
 
CHARTE D’ADHESION A LA J.O.SARTENAISE SAISON 2010/11 

 
Tout joueur signant une licence au sein de la J.O.SARTENAISE  pour la saison 2010/11 s’engage,  
sous la responsabilité parentale, à : 
Article 1 :  Passer la traditionnelle et obligatoire visite médicale et fournir un certificat médical d’aptitude 
à pratiquer le football. 
- acquitter sa cotisation (valable du 1er juillet au 30 juin 2011) avant toute participation à une rencontre 
officielle. (Voir tarifs en annexe). 
Article 2 : Se tenir au courant des convocations (c'est au joueur de téléphoner à l'entraîneur et non 
l'inverse). Respecter les horaires. En cas d’intempéries ou d’incertitudes sur le déroulement d’une 
rencontre le joueur doit se renseigner auprès de son entraîneur au numéro suivant ……………………  
Article 3 : Tout joueur ou parent de joueur doit assurer les conduites de son domicile au lieu de rendez-
vous pour les compétitions et les entraînements. 
Article 4 : Tout joueur licencié est tenu de passer une visite médicale autorisant la pratique du sport 
(signature du médecin au dos de la licence). 
Article 5 : En cas d’accident grave, il sera fait appel aux services d’urgence (Pompiers ou SAMU) et le 
joueur accidenté sera conduit à l’hôpital. Le Club fera ses meilleurs efforts pour avertir les parents dans 
les plus brefs délais.  
Article 6 : Les parents du licencié s’engagent à : 

1. Respecter les heures de début et de fin de séances d'entraînement et de matchs.  
2. Prévenir l’éducateur en cas d’absence ou de retard. En dehors des horaires fixés par les 

éducateurs, la responsabilité de La JOS n’est pas engagée. 
3. En cas de retard, préciser à l’enfant de les attendre dans l'enceinte du stade. 
4. Avant de quitter leur enfant, s’assurer que l’encadrement est présent en l’accompagnant 

dans l’enceinte du stade. 
5. Pour les matchs à l'extérieur, accompagner l'équipe le plus souvent possible et assurer 

avec l’éducateur l’encadrement des joueurs. En cas  d’impossibilité, s’assurer qu’il y a 
assez de voitures pour le transport des joueurs avant de départ. 

6. Pour les déplacements, fournir à l’enfant une tenue vestimentaire de rechange propre 
ainsi qu’une paire de chaussures (les chaussures à crampons sont interdites dans les 
véhicules des accompagnateurs) 

7. Exiger de l’enfant le respect des conducteurs et des accompagnateurs. 
8. En cas d’absence pour un match, prévenir l’éducateur 48 h à l’avance. 
9. Proposer à l’éducateur le lavage des maillots à tour de rôle avec d’autres parents. 
10. En match et à l’entraînement, en présence de l’entraîneur les parents n’ont pas à 

intervenir dans le management de l’équipe. 
Article 7 : Voitures particulières : Les parents d’enfant mineur sont tenus d’assurer le transport de 
leur propre enfant sur le lieu des rencontres. En cas d’impossibilité, l’enfant est confié personnellement 
aux chauffeurs des véhicules utilisés. Dans ce cas, ils sont tenus d’accompagner leurs enfants aux lieux de 
rendez-vous et d’y rester jusqu’au moment du départ et d’y être également au moment du retour. En cas 
d’accident, le propriétaire du véhicule est responsable des personnes transportées. Le propriétaire du 
véhicule doit être autorisé par son assureur à transporter des personnes tiers. La responsabilité de la JOS 
ne peut être engagée pour tout accident ou incident intervenant au cours de transports en voitures 
particulières. Si le nombre de voiture est insuffisant, le responsable de l’équipe pourra décider 
d’annuler purement et simplement le déplacement.  
JE SOUSSIGNE : (représentant légal pour les mineurs)…………………………………………… 
RECONNAIT AVOIR LU ET ACCEPTE LES TERMES DE LA CHARTE D’ADHESION 2010/11 AINSI  
QU’ AVOIR FOURNI LES PIECES OBLIGATOIRES DEMANDEES. 
 
FAIT A………………………..DATE…………………………. 
 
SIGNATURE DU JOUEUR                                SIGNATURE DES PARENTS 
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