
        

EXEMPLAIRE A CONSERVER     

        Charte du basketteur 
 

Je soussigné(e) :     
joueur majeur,  
ou parent responsable du joueur 
 
 
M’engage pour la saison 2021-2022 à : 
 
Ø Être assidu (e) aux entrainements. 
Ø Être ponctuel (le). 
Ø Avoir un esprit d’équipe. 
Ø Respecter les adversaires, les arbitres, les entraîneurs, les bénévoles, les 

supporters. 
Ø Prendre soin des tenues prêtées et les rendre en fin de saison. 
Ø Respecter les équipements et matériels mis à notre disposition. 
 
Ø Prendre part à la vie du club en 

o Participant aux formations e-marque et arbitrage. 
o Tenant 2 tables de marque pour la saison. 
o Aidant à la buvette (parents pour les mineurs).  
o Participant aux manifestations organisées par le club. 

  
Droit à l’image : 

J’autorise, ou mon représentant légal si je suis mineur(e) à la prise d’une ou 
plusieurs photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation) me 
représentant ou représentant mes enfants dans le cadre de la vie associative et sportive du 
club et la diffusion et la publication de ces photographies dans le cadre strictement 
énoncé ci-après : toute utilisation de communication de l’association ARTAS 
BASKET CLUB (presse, affichage, calendrier, site internet, réseaux sociaux, …) 

 
Fait à Artas, le                            Signature du représentant 
Nom et Signature du licencié (e)  légal (si mineur) 
 
 
 
 

 
 
 

 

EXEMPLAIRE A RENDRE 
Signé par le licencié et/ou son responsable légal 

      Charte du basketteur 
 

Je soussigné(e) :     
joueur majeur,  
ou parent responsable du joueur 
 
 
M’engage pour la saison 2021-2022 à : 
 
Ø Être assidu (e) aux entrainements. 
Ø Être ponctuel (le). 
Ø Avoir un esprit d’équipe. 
Ø Respecter les adversaires, les arbitres, les entraîneurs, les bénévoles, les 

supporters. 
Ø Prendre soin des tenues prêtées et les rendre en fin de saison. 
Ø Respecter les équipements et matériels mis à notre disposition. 
 
Ø Prendre part à la vie du club en 

o Participant aux formations e-marque et arbitrage. 
o Tenant 2 tables de marque pour la saison. 
o Aidant à la buvette (parents pour les mineurs). 
o Participant aux manifestations organisées par le club. 

  
Droit à l’image : 

J’autorise, ou mon représentant légal si je suis mineur(e) à la prise d’une ou 
plusieurs photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation) me 
représentant ou représentant mes enfants dans le cadre de la vie associative et sportive du 
club et la diffusion et la publication de ces photographies dans le cadre strictement 
énoncé ci-après : toute utilisation de communication de l’association ARTAS 
BASKET CLUB (presse, affichage, calendrier, site internet, réseaux sociaux, …) 

 
Fait à Artas, le                            Signature du représentant 
Nom et Signature du licencié (e)  légal (si mineur) 
 
 

 
 
 
 


