Pour le bon déroulement des ac vités, les adhérents (es) sont tenus(es) de respecter les horaires ﬁxés.
L’animateur est habilité pour intervenir en cas d’incivilité.
ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉ DES MINEURS :
Lors de l’inscrip on, les parents remplissent une ﬁche d’inscrip on enfant ou adolescent, donnent une
autorisa on parentale en cas d’incident ou d’accident et fournissent un numéro de téléphone ou l’animateur
pourra les joindre rapidement. L’enfant mineur est sous la garde de ses parents avant et après le cours, et dès lors
que celui-ci n’a pas lieu pour quelque mo f que ce soit. Les parents doivent donc s’assurer de la présence de
l’animateur avant de déposer leur enfant.Pendant la séance, les enfants sont sous la responsabilité de l’animateur.
ARTICLE 6 - OBJETS ET EFFETS PERSONNELS :
L’associa on ne saurait être tenue responsable de la perte ou dispari on des objets et eﬀets personnels qui sont
sous la seule responsabilité de l’adhérent.
ARTICLE 7 - INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT :
Aucune indemnité de déplacement ne sera versée à un accompagnateur sauf décision excep onnelle du CA. Les
bénévoles accompagnateurs qui assurent un déplacement avec leur véhicule peuvent faire valoir leurs dépenses
auprès des services ﬁscaux.
ARTICLE 8 - PARRAINAGE :
Chaque licencié se doit d’eﬀectuer au minimum deux parrainages dans la saison (table de marque ou arbitrage
etc.) d’une autre équipe. Un planning sera établi par l’associa on, charge au licencié de le respecter.Si une
personne ne peut assurer le parrainage il lui revient de se faire remplacer.
ARTICLE 9 - DÉPLACEMENTS :
Chaque licencié(e) ou parent de licencié (e) peut se voir solliciter pour au minimum un accompagnement lors d’un
déplacement ; un planning sera établi par l’associa on, charge au licencié (e) ou au parent de le respecter. Si une
personne ne peut assurer le déplacement il lui revient de se faire remplacer.
ARTICLE 10 - SANCTIONS :
En cas d’incivilité, d’irrespect envers ses partenaires ou coachs, de manquements répétés à ce règlement, un
membre peut être suspendu ou révoqué sur décision du bureau directeur.
ARTICLE 11 - DE LA CHARTE :
Chaque adhérent est co-responsable de ce,e charte dans son applica on. Il peut soume,re des améliora ons au
conseil d’administra on qui déterminera les suites à donner aux proposi ons.
ARTICLE 12 – PANDEMIE :
Chaque adhérent s’engage à respecter les mesures sanitaires préconisées par la Fédéra on Française de Volley
Ball, la Ville de Concarneau et le club de Concarneau Volley.

Signature du licencié et d’un responsable légal :
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