CHARTE DU JOUEUR - REGLEMENT INTERIEUR - DROIT A L'IMAGE- SANTE

COCC FOOTBALL SAISON 201... 201...
CHARTE DU JOUEUR
Je certifie avoir pris connaissance de la charte du joueur du COCC Football qui m'a été remise ce
jour et en accepter toutes les conditions auxquelles j'adhère tant sur les plans respect, moralité,
comportement, attitude.
A Coulounieix-Chamiers le:.................................................
Signature du joueur (ou parents-tuteurs si mineur)
(pour acceptation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGLEMENT INTERIEUR SECTION FOTBALL COCC
Je certifie avoir lu le règlement intérieur et m'engage à en respecter les écrits, me conformer au
meilleur état d'esprit et valeurs véhiculés par le club. Je suis conscient que si je ne respectais pas un
ou des articles de ce règlement, je pourrais recevoir de la part du président et son comité directeur
les avertissements prévus et exclusion définitive, si faute lourde.
A Coulounieix-Chamiers le:.....................................................................................
Signature du joueur (ou parents-tuteurs si mineur)
(pour acceptation)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DROIT A L'IMAGE
Je, soussigné, autorise le club du COCC Football à utiliser mon image - ou
- de mon enfant (mineur):..............................................................................................................
pour insertions publiées par le club, transmises à tous médias, presse, télédiffusion, internet (sites,
pages facebook), films, clips, projection publique ou privée, bulletin du club, album du club
(version vignettes) procédés actuels connus ou à venir.
Le club s'engage à respecter que l'utilisation des photos ou autres procédés ne nuise pas à l'intégrité
de l'enfant ou adulte, aux valeurs morales, que son utilisation soit liée uniquement aux activités,
partenariales, sportives entrant dans le cadre des projets du COCC Football. Nul ne pourra utiliser
les images, photos, films, (sons) sans l'accord écrit du président, du comité directeur (pôle
communication.
A Coulounieix-Chamiers le:................................................................
Signature du joueur (ou parents-tuteurs si mineur)
(pour accord)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANTE Autorisation parentale d’intervention chirurgicale/Transports
Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous (et dans le cas
d'impossibilité de nous contacter ou personnes autorisées) si urgence. Souligner personne tutrice.
Nous, soussignés, père et mère de l’enfant…………………………………........................................
Vos Numéros de Tel/Port:..........................................................Mail:..................................
Autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être
pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une
anesthésie, sur notre enfant …………………………………………………..
TRANSPORTS RENCONTRES SPORTIVES Autorisons que notre enfant soit transporté sur le lieu de

compétition ou animation par un dirigeant ou parent habilité par le club du COCC Football.
A Coulounieix-Chamiers le:...................................................................................................................
Signature des parents/tuteurs
*Important: Veuillez écrire lisiblement et utiliser le verso de cette feuille, si nécessaire, sans oublier d'apporter les signatures
à chaque autorisation ou accord- obligatoire. Merci de votre compréhension. Notes garde enfant, santé, etc, à noter au verso.

