REGLEMENT INTERIEUR UAS BASKET
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Exemplaire à conserver

Exemplaire à nous retourner signé

DOSSIER D’INSCRIPTION :

DOSSIER D’INSCRIPTION :

Le dossier d’inscription (2 photos, 3 enveloppes timbrées à votre adresse, autorisations, fiche de
renseignement, certificat médical, demande de licence, règlement intérieur signé, paiement) doit être
retourné impérativement complet à l’entraîneur dans un délai de 3 semaines.
Les joueurs ne pourront participer aux matchs qu’à réception de la licence par le club. Pour
information, lorsque le dossier a été ramené complet, le délai moyen de réception de la licence est
d’une semaine.
Le paiement peut être effectué en une fois en début d’année, ou en 3 fois.
Si le paiement en 3 fois est adopté, les 3 chèques doivent être remis à l’inscription, et seront encaissés
entre septembre et février selon vos préférences.
Il ne sera fait aucun remboursement à partir du moment où la licence est enregistrée.
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ENTRAINEMENTS :

ENTRAINEMENTS :

Il est rappelé que les joueurs sont sous la responsabilité du club uniquement lors de leurs
entrainements et matchs.
Horaires : les basketteurs doivent arriver à l’heure et ne doivent pas partir avant la fin de
l’entraînement.
Les parents doivent accompagner les enfants jusque dans le gymnase pour s’assurer de la présence de
l’entraîneur.
Tenue : pantalon de survêtement ou short, et baskets obligatoires.
Matériel : le matériel est réservé aux entrainements et aux matchs. Les joueurs ne sont pas autorisés
à l’utiliser en dehors de ces moments.
Les joueurs ne doivent pas entrer dans le local du matériel sans autorisation de leur entraîneur.
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Les enfants (et adultes) non concernés par la session d’entraînement en cours ne doivent pas perturber
le bon déroulement de celui-ci.
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Nous comptons sur vous, parents, pour que ces règles soient respectées par vos enfants.
Merci d’avance.
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Les retours positifs des joueurs et des parents nous motivent à continuer à nous consacrer
à vos enfants.
Toutefois, cela demande une énergie colossale, souvent dépensée à nous occuper de
détails.
A ce titre, nous comptons sur vous :
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Pour vous engager à accompagner l’équipe de votre enfant au moins 2 fois dans la saison aux
matchs à l’extérieur
Pour nous aider lors des matchs à domicile (goûters, table de marque, installation et rangement de
la salle)
Pour laver les shorts et maillots à tour de rôle.
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Ce sera grâce à votre aide et votre engagement sur le respect des règles que l’énergie des
membres du club sera renouvelée au fil des ans.
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Merci de votre compréhension et bonne saison à toutes et à tous !
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SIGNATURE :

