SAISON 2021 - 2022
ENGAGEMENT CHARTE ET AUTORISATIONS
NOM :………………………………………………. PRENOM…………………………….………….…..
Après avoir pris connaissance de la charte engagement au club à l’inscription, je m’engage à répondre
favorablement aux convocations d’arbitrage ou de table de marque et de participer aux différentes
manifestations sportives et extra-sportives du club (tombola, lotos, etc.) tout au long de la saison.
RAPPEL : Tout licencié ne respectant pas la charte pourra être exclu temporaire ou définitivement du club.
Autorise l’association B.B.Baod à utiliser et diffuser, à titre gratuit, des photos et vidéos réalisées.
Autorise la transmission des mes coordonnées aux partenaires du club.
(si refus→ rayer)

Date : …………………………

Signature (pour les majeurs) : (mention « lu et approuvé »)

AUTORISATIONS PARENTALES (POUR LES MINEURS)
Autorise l’éducateur, le cas échéant, à prendre toutes les mesures (traitement médical et intervention
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant en cas d’incapacité à joindre les parents.

Oui

Non

Autorise l’association B. B. Baod à utiliser et à diffuser à titre gratuit des photos et vidéos réalisées
dans le cadre des activités de l’association, ainsi qu’à les utiliser à des fins d’informations ou
publicitaires (site internet, presse, etc.).

Oui

Non

Autorise l’enfant à participer à toutes les activités proposées par l’association Basket Bro Baod
(entrainements, matchs, stages, tournois…)

Oui

Non

Autorise l’enfant à rentrer seul à l’heure de fin de l’activité.

Oui

Non

Autorise le transport de l’enfant par l’éducateur ou le bénévole ou parent responsable du
covoiturage.

Oui

Non

 A signaler (allergies, cas particulier) :
Je soussigné M, MME(1)…………………………………………………… père - mère - tuteur(1) de
……………………………., autorise à pratiquer le basketball au Basket Bro Baod. Atteste avoir pris
connaissance de la charte engagement au club et s’engage à la respecter tout au long de la saison.
(1) rayer la mention inutile

Date : …………………………………….

Signature(s) : (mention « lu et approuvé »)

