
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom et Prénom de l’enfant 

Date de naissance et matricule 

Adresse 

Numéro de téléphone Email 

Les informations pourront 

m’être envoyées par : 

Whatsapp

 

Mail

 



Les renseignements ci-dessous seront enregistrés dans notre base de données protégée et seront 

traités de manière strictement confidentielle. Les informations médicales serviront aux responsables 

en cas d’urgence. Toutes les autres informations serviront lors de stages ou d’activités extra-basket 

organisées par le club. 

Question Oui Non Si oui, veuillez préciser 
Allergies alimentaires ou autres ?    

Prise de médicaments ?    

Maladie connue ?    

Restrictions sportives ?    

 

En cas de prise de médicaments, veuillez indiquer si l’entraineur ou le responsable doit y prêter une 

attention particulière lors des entrainements. 

 Oui  Non 

 

Si oui, veuillez préciser :  ________________________________________________________ 

Taille T-shirt :    __________________________  
 
Votre enfant viendra-t-il à l’entrainement : 

 Accompagné  Seul 

 

Votre enfant quittera-t-il l’entrainement : 

 Accompagné  Seul 

 

L’entraineur restera en salle jusqu’à ce que le dernier enfant ait quitté les lieux. Les enfants sont 

priés d’arriver à la salle au plus tard 10 minutes avant le début des entrainements ! Les parents 

devront quitter la salle 5 minutes après le début des entrainements. Ceci permettra aux enfants de 

se concentrer entièrement sur les consignes de l’entraineur.  

Connaissez-vous des sponsors ou donateurs potentiels qui pourraient soutenir financièrement le club 

(restaurants, magasins, entreprises….) ? 

 Oui  Non 

 
Si oui, pourriez-vous nous fournir les coordonnées de ce sponsor ou donateur afin que nous puissions 
leur faire parvenir notre « Guide du sponsor ». 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Renseignements supplémentaires 

Sponsors et donateurs 



Merci de rajouter une copie de la carte d’identité ou du 

passeport. Veuillez remplir les champs marqués par une 

croix 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Charte du BBC Kordall Steelers 
  

 

Le club s’engage à : 

- développer la socialisation et l’esprit d’équipe 

- associer les parents à la vie du club, de proposer des rencontres, des stages, des sorties, des 

animations, …. 

- être à l’écoute pour d’éventuels problèmes et d’apporter des explications nécessaires 

- faire progresser les joueurs à leur rythme tout en favorisant le plaisir de jouer 

- former les parents à la table de marque 

- veiller qu’à chaque entraînement un entraîneur soit présent 

- être à l’écoute des joueurs et des parents et de les respecter 

- mettre à disposition de l’enfant le matériel collectif nécessaire 

- faire le nécessaire en cas d’incident ou d’accident 

Ce que le club attend du jeune joueur  : 

- d’être volontaire et acteur de sa formation. La pratique d’un sport implique l’action, c'est-à-dire 
un investissement physique maîtrisé 

- d’être attentif et respectueux envers les consignes données par son entraîneur 
- d’être ponctuel et assidu aux entraînements, aux matchs et autres rendez-vous 
- de respecter les arbitres, les coéquipiers, les adversaires, les règles et le matériel  
- de respecter la propreté de la salle, de ramasser ses affaires, ses papiers, sa gourde 
- de favoriser une bonne entente au sein de son équipe et d’être capable d’admettre les points 

faibles et les qualités de ses partenaires  
- de supporter les autres équipes du club 

Ce que le club attend des parents du jeune joueur  : 

- de payer la cotisation dans les délais prescrits dans le dossier d’information ci-joint 
- d’apporter leur contribution au fonctionnement de l’équipe 

- d’accompagner les enfants lors des déplacements selon un planning établi pour l’équipe 

- de contribuer à l’organisation des goûters d’après match à domicile (tour de rôle) 

- de laver les tenues de l’équipe à tour de rôle 

- de participer à l’organisation des matchs : tenir la table de marque (tour de rôle) 

- prévenir systématiquement l’entraineur en cas d’absence : mail, SMS, téléphone 

- de faire preuve de ponctualité  (début et fin des entrainements, heures de rendez-vous en 

fonction des demandes des entraineurs) 

- d’avoir un comportement exemplaire dans ses actes et ses paroles envers les arbitres 

entraineurs, adversaires, joueurs (y compris son enfant) et d’autres adultes 

- favoriser les encouragements et paroles positives 

En signant la présente charte, je comprends que le club fera tout son possible afin de permettre à 

mon enfant d’évoluer au basket et mon enfant ainsi que moi-même respecteront les consignes 

énoncées ci-dessus. De plus, je donne mon accord à ce que le club enregistre mes données 

personnelles et celles de mon enfant dans une base de données sécurisée et l’autorise à transférer 

mes données (numéro de GSM, email) aux entraineurs et aux responsables. 

 

Date : ____________________   Signature : __________________________________ 


