
                                                                                           
  

 

CHARTE DU JOUEUR 
 

 
 

 

NOM :    PRENOM :    EQUIPE : 
 

 

Tu viens de signer une licence à l'AL Meyzieu Basket pour la saison .......... / .......... . Ceci 

implique des règles de fonctionnement et un investissement à la vie de ton club. Tu t’engages 

donc sur les points suivants :  
 

1) Arriver 1/4 d'heure avant le début de l'entraînement et à l’heure d’une convocation pour 

un déplacement. Prévenir en avance ton coach et/ou ton RE en cas d’absence ou de 

retard. 
 

2) Avoir ta propre bouteille d'eau aux entrainements et aux matchs. Avoir une tenue 

adéquate pour la pratique du basket (short, T-shirt, chaussures ne servant qu’à la 

pratique du basket en intérieur).  
 

3) Aider au rangement du matériel à la fin d’un entrainement ou d’un match. 
 

4) Avoir l'esprit sportif : respecter les règles du jeu, les adversaires, les partenaires, ton 

coach, les dirigeants, les arbitres. Toute sanction financière subie par le club sera à la 

charge du joueur ou de ses parents. Tu pourras également être sanctionné 

d’entrainements ou de matchs par ton coach pour tout manquement à ces règles.  
 

5) Participer à la vie du club : 

- arbitrer et tenir des tables de marque 5 fois dans la saison. 

- venir encourager les autres équipes du club. 

- participer aux manifestations organisées par l'équipe dirigeante (loto, repas 

dansant, …). 

 

 

Fait à Meyzieu le .................................................. 

 

Signature du licencié  Signature des parents         Signature de la  

      (dans le cas d’un enfant mineur)             Président de l’AL Meyzieu 

 

 

 

 

 
 

AUTORISATION D’UTILISATION DE DROIT A L’IMAGE  

Je soussigné, ......................................................., représentant(s) légal(aux) de  ....................... ................................ 

(rayer les mentions inutiles), autorise l’AL Meyzieu Basket à reproduire et à exploiter à titre gratuit mon image sur tous 

supports pour la promotion et la communication interne et externe du Club à des fins non lucratives.  

Cette autorisation est valable exclusivement pour la saison .......... / ..........  

 

Fait à Meyzieu le ..................................................     Signature 

 

 

 


