
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
Parents et joueurs : la saison de basket 2013/2014 va débuter, le bureau a décidé 

d’instaurer le règlement intérieur suivant : 
 

1. Tous les joueurs ne venant pas à 2 entraînements consécutifs sans raison valable 

(maladie, RDV) risquent de ne pas jouer le match suivant. 

2. Les parents qui ne pourront pas se déplacer lors d’un match à l’extérieur, doivent 

OBLIGAROIREMENT se faire remplacer et PREVENIR le manager.  

 Si ces derniers ne peuvent rendre le service au cours de la saison, un avertissement 

 écrit sera envoyé.  

 Et si récidive, il sera demandé une indemnité de dommage de 0,50€/km. 

3. Les parents absents de leur permanence (salle, bar ou table de marque) doivent 

OBLIGATOIREMENT se faire remplacer ET prévenir le manager. 

4. Les joueurs manquants de respect aux entraineurs, aux managers et aux arbitres se 

verront exclus de l’équipe pendant 1 à 3  matchs selon la gravité ou la fréquence des 

faits. 

5. Les joueurs doivent apporter un nécessaire de toilette ainsi qu’une tenue de rechange 

pour la douche après chaque match et l’entrainement. 

6. Les maillots et les shorts (y compris ceux qui n’ont pas servi) doivent être lavés tous 

ensemble, sur l’envers et séchés naturellement (pas de sèche-linge). 

L’ensemble du matériel mis à disposition (maillots, ballons sacs, etc.….) doit être respecté 

au niveau de leur état initial et non égaré, dans le cas contraire cela entrainera une 

augmentation de la part prévue à cet effet dans le tarif de la licence. 

7. Pour le transport des plus jeunes licenciés, les parents doivent prévoir un réhausseur 

auto. 

8. La photocopie de votre assurance voiture doit être fournie afin d’éviter tous litiges en 

cas d’accidents. 

9. Dans le cadre des manifestations du club, des photos seront prises. En complétant le 
coupon ci-dessous, vous autorisez le Club Elan des Mauges à les diffuser pour illustrer 
divers supports de communication.       

  
10. En fin et début de saison, l’évolution et la composition des équipes est de la 

responsabilité du Conseil d’Administration après consultation des entraineurs et 
coachs. 

 
Tournez la page SVP                                              



 

Coupons à rendre avec la demande de licence 
 
 

ACCEPTATION DU REGLEMENT  
Saison 2013/2014 

 
 
Nous soussignés, Mr et Mme …………………………. parents de l’enfant…………………, 

Adresse ………………………………………… 

Code postal ….................... Ville …………………………………….. 

Tél ……………………….. Portable…………………………………. 

Adresse mail …………………………………………………………. 

 
Certifions avoir lu le règlement intérieur et nous nous engageons à le respecter et à le faire 
respecter à notre enfant. 
 
 
 
Signature des parents                                          Signature du licencié 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATION DE DIFFUSION  
Saison 2013/2014 

 
 
� De photographies du licencié ……………………………………………………………… 
 
Je (nous) soussigné(s) :  M. �    Mme �     M. et  Mme � 
   
……………………....................................... 
 
Représentants légaux du licencié, en application de l’article 9 du règlement intérieur, 
autorisons le club Elan des Mauges à diffuser les photographies pour illustrer divers supports 
de communication. 
 
                                                                                Fait à ……………………… le……………. 
                                                                                 Signature des ……………………………... 
 
 
 
 


