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Anse, le 12 octobre 2018 
 

A l’attention des parents et joueurs du club 
 
 

 
 
Objet : Autorisations et Chartes pour finalisation des inscriptions 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Afin de finaliser l’inscription au club AL ANSE BASKET, nous vous demandons de lire, remplir et signer les 
documents que vous trouverez ci-après : 
 
 

La	Charte	du	Basketteur	

Autorisation	Parentale	de	Sortie	et	de	Transport	d'un	Enfant	Mineur	

Autorisation	Parentale	de	Soins	

Accord	d'Utilisation	de	l'Image	dans	le	Cas	d'un	Enfant	Mineur	

Accord	d’Utilisation	de	l’Image	

 
 
 
En vous remerciant d’avance de nous retourner au plus tôt l’ensemble de ses documents. 
 
 
 

Le Président de la section Basket 
 

Franck Pelissier 
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LA CHARTE DU BASKETTEUR 
La signature d'une licence est un engagement  personnel auprès de la Fédération Française de 
Basket-ball, du Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Basket et avant tout un réel engagement 
auprès du Club A.L. ANSE-BASKET dans lequel je viens de m'inscrire ou d'inscrire mon enfant. Du bon 
équilibre entre droits et devoirs et de leur réelle acceptation, dépend le bon déroulement de la saison à 
venir. 
Cette charte présente les attentes du club vis-à-vis de tous les licenciés et pose les principes généraux 
de bon fonctionnement de notre association sportive. 
 
ÊTRE BASKETTEUR 
 

• C'est avoir le droit d'utiliser les installations sportives et les divers matériels mis à ma disposition 
pour jouer et m'entraîner au basket-ball, peu importe le lieu 

• C'est aussi, pouvoir évoluer et progresser dans une compétition officielle, dans ma catégorie, mon 
niveau, mon âge, soit au sein même du Club A.L. ANSE-BASKET ou de la CTC – UCLA, regroupant 
les communes de CHAZAY d'AZERGUES , LISSIEU  et ANSE. 

• C'est pouvoir bénéficier d'un encadrement sportif adapté, par des coachs, entraîneurs et bénévoles 
toujours disponibles, pour les joueurs et parents. 

• Grâce à la CTC-UCLA, c'est de pouvoir également profiter du support technique partagé par des 
entraîneurs diplômés de la CTC – UCLA. 

• C'est également la possibilité d'accéder aux formations encadrées, d'arbitrages, de E.Marque et 
autres. 

 
Le basket est un état d’esprit, ancré sur des valeurs communes. 
Vôtre entraîneur, coach ou dirigeant vous transmettra nos principes qui reposent en trois points : 
 
1° / Plaisir  de jouer, de s'épanouir, de se retrouver ensemble dans une même passion 
 sportive, 
 
2° / Privilège  de porter haut les couleurs de son club, 
 
3° / Respect  de son adversaire, de ses partenaires, des arbitres, du public, des dirigeants, 
 des équipements et de l'environnement sportifs (gymnase, vestiaires etc...), mis à votre 
 disposition et des personnes qui concourent  au bon fonctionnement de  
 ces dernières 
 
IMPORTANT 
 
 Vous,  basketteur, basketteuse, après les droits avez des devoirs. Vous voulez jouer alors : 
DONNEZ LE MEILLEUR DE VOUS MEME. 
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Pour ce faire : 
 

• Honorer les entraînements et leurs horaires,  les convocations pour les matchs (toutes 
compétitions ou manifestations confondues). Il en est de même concernant l'encadrement des 
rencontres  à domicile, E-Marque, arbitrage …..Il vous appartient de vous rendre disponibles. 

• Ne porter aucuns bijoux et montre en match comme à l'entraînement 
• Ne laisser pas votre téléphone portable ou tout autre bien de valeur dans le vestiaire qui ne 

peut être surveillé. 
• Accepter, qu'en cas de comportement  antisportif et/ou contraire aux valeurs du Club AL. 

ANSE-BASKET ou de la CTC – UCLA, des sanctions sportives ou financières seront 
applicables tant aux joueurs qu'à ses parents s'il est mineur. 

• Respecter le règlement municipal (utilisation des salles de sports) et le règlement interne de 
l’Amicale Laïque, 

 
RIEN NE POURRAIT SE FAIRE SANS L'ACCEPTATION DES PARENTS D'UN JOUEUR MINEUR 

 
F Soyez le premier supporter de votre enfant. Être présent, c'est le soutenir dans la victoire tout comme 
dans la défaite. 
 
F Accompagner votre enfant aux entraînements, aux matchs, tournois ou sur toutes autres 
manifestations concernant sa pratique sportive, comme l'assemblée générale et lui permettre de 
respecter les horaires . 
 
F Participer à la vie du club de votre enfant, c'est aussi : 
 * Assurer à tour de rôle le transport des joueurs lors des matchs en déplacements et participer 
à l'organisation des goûters d'après matchs à domicile, tout comme à l'entretien des équipements. 
 * Faire bénéficier au Club AL ANSE de vos compétences, (Photographie, musique secrétariat, 
recherche de sponsors, reprographie, ….. ou toutes autres compétences  pertinentes) 
 * Valoriser les attitudes sportives, en respectant les décisions, les  règles d'arbitrages ou de la 
table de marque.  Rappelons que sans arbitre ou marqueur, souvent bénévoles,  il n'y aurait tout 
simplement aucun match. 
 * Respecter les décisions prises  par le coach ou la direction sportive. La seule et unique voix 
depuis laquelle un joueur doit recevoir des instructions techniques ou tactiques (en match comme à 
l’entraînement) est la voix de son entraîneur.  Parents …. ne discuté pas du temps de jeu de votre enfant, 
de la stratégie ou des choix du coach concernant l'équipe. Ces domaines exclusifs ne doivent en aucun 
cas souffrir de l’ingérence parentale. 
 * Encourager votre enfant à communiquer d’avantage et directement avec son entraîneur, sur 
les problèmes, questions ou préoccupations liés à sa pratique sportive. Une équipe c'est un partage, un 
échange entre dirigeants, entraîneurs, joueurs et parents. 
 

Fait à ….................................... 
 
Le.............................................. 
 

Signature Licencié : ……………………… Signature Parents : ……………………… 
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AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE ET DE TRANSPORT D'UN 
ENFANT MINEUR 

Ce document définit le champ d'application de la responsabilité du Club de Basket A.L. ANSE et de la CTC U.C.L.A, vis 
à vis de votre enfant pour la saison à venir, lors d'un transport, d'un entraînement ou une rencontre se déroulant à ANSE. 
 
LA NORMALITE DE LA REGLE EST LA SUIVANTE : 
Le joueur mineur reste obligatoirement dans la salle de sports du début à la fin de son entraînement ou de la rencontre à 
laquelle il participe et cela sous la responsabilité pleine et entière de son entraîneur. 
Ainsi, CHAQUE PARENT DOIT IMPERATIVEMENT ACCOMPAGNER ET VENIR CHERCHER SON ENFANT à 
l'intérieur du gymnase aux heures précises et annoncées par l'entraîneur. 
De même, lors des déplacements, chaque parent doit impérativement accompagner et venir chercher son enfant au 
point de rendez-vous fixé à ANSE,  aux heures précisées par l'entraîneur.  Il peut, dans le cas présent,  soit 
accompagner son enfant lors de ce déplacement, accepter que son enfant soit véhiculé par une tierce personne et/ou 
accepter de transporter d'autres joueurs. 
 
EXCEPTION : Par  dérogation, une autorisation exceptionnelle peut être accordée uniquement à partir de la catégorie U15 et au-delà. 
Les joueurs seront alors autorisés, sous la seule responsabilité parentale, à venir, puis quitter librement la salle de sport ou le point de 
rendez-vous et cela en totale autonomie, dédouanant le Club A.L. ANSE – Basket de toutes responsabilités (RENVOI 1) 
 
Je soussigné(e) 
Nom : ……………………………………………... Prénom : ………………………………………… 

Adresse : …………………………………………. Tél : ……………………………………………….. 

q Mère q Père 

q Autre Représentant légal …………………………………………………… 
 
q Autorise, mon fils, ma fille …...............................................................Catégorie.............................., 
à effectuer les trajets liés à son activité sportive au sein du club A.L. ANSE-BASKET(Ou CTC U.C.L.A) dans tout véhicule, 
qu'il soit conduit par une personne du club, par un parent ou une personne opérant à titre de bénévole ou à titre de 
transporteur professionnel. 
 
q N'autorise, mon fils, ma fille …..............................................................Catégorie.............................., 
à effectuer les trajets liés à son activité sportive au sein du club A.L. ANSE-BASKET (Ou CTC U.C.L.A), dans tout véhicule, 
qu'il soit conduit par une personne du club, par un parent ou une personne opérant à titre de bénévole ou à titre de 
transporteur professionnel. 
 
RENVOI 1 
q Autorise, mon fils, ma fille ............................................, à arriver, puis quitter librement la salle de sport ou le lieu de 
rendez-vous à l'issue d'un match ou d'un entraînement. Je dégage ainsi de toute responsabilité son entraîneur, un 
dirigeant, un bénévole et le club AL ANSE BASKET (Ou CTC UCLA). 
 
q N’autorise pas, mon fils, ma fille .............................................................................., à arriver, puis quitter librement la 
salle de sport ou le lieu de rendez-vous à l'issue d'un match ou d'un entraînement.  Je m'engage donc à l'accompagner 
et venir le chercher en respectant les horaires indiqués par l’entraîneur. 
 
q Je reconnais avoir pris connaissance de ce document et m'engage à le respecter pour la saison à venir. 
 

Fait à ….................................... Le .............................................. Signature : 
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AUTORISATION PARENTALE DE SOINS 
 
 Ce document définit le champ d'application de la responsabilité du Club de Basket A.L. ANSE  vis à 
vis de votre enfant pour la saison à venir, lors d'un accident ou incident qui pourrait survenir lors d'un 
entraînement ou d'une rencontre en compétition. 
 
Pour  le/la 
licencié(e)................................................................................................................................... 
 
q J'autorise le Club A.L. ANSE-BASKET ou  la CTC UCLA Basket , par son délégué présent sur 
place, s'il n'a pas pu me contacter, à prendre toutes décisions nécessaires en cas de maladie(s), 
de blessure(s), ou d'accident survenus pendant l'activité sportive, entraînement, compétition, 
transport etc...) 
q Je donne également, mon accord au médecin responsable pour pratiquer toute(s) intervention(s) 
ou soin(s) qui s’avérait indispensable, y compris l'hospitalisation. 
 
Personne(s) à prévenir en cas d'urgence 
                                                                                                                                                                       
1 - Nom : Prénom : 

Qualité : Tél : 

2 - Nom Prénom : 

Qualité : Tél : 

3 – Nom : Prénom : 

Qualité : Tél : 
 
Fait à …................................................................Le ......... / ..…... / …..... 
Signatures 

Licencié(e)                                                         Représentant légal 
 
 

 
MEDECIN TRAITANT ( Coordonnées ) : 
Ä Informations médicales pouvant être communiquées 
( Contre indications, traitements, antécédents , allergies etc... )                                                                                
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ACCORD D'UTILISATION DE L'IMAGE DANS LE CAS D'UN 
ENFANT MINEUR 

 
Je soussigné(e) 
 
Nom Prénom 
Adresse  
Tél  

q Mère q Ou Père 

q  Ou autre Représentant  légal  
 
 
De (NOM ET PRENOM DE L’ENFANT) : 
 
 
q Donne mon accord pour que mon enfant nommé ci-dessus, puisse être photographié ou 
filmé tant individuellement que collectivement durant ses activités de basket (Animations 
diverses, matchs, entrainements, stages, goûters, forum, etc...) 
et ceci à des fins d'expositions dans la presse écrite nationale et / ou  locale, brochures 
papiers et / ou virtuelles, mais aussi dans tout autre support à but non-commercial et 
notamment toute publication internet, dont le  site du club. 
 
 
q N'autorise pas à ce que des photographies soient publiées sur le site internet du club ou 
dans la presse 
 
(Dans le cas de photos collectives, la jurisprudence autorise un procédé de floutage ou de 
pixellisation visant à préserver l'anonymat) 

 
(Cocher votre choix et rayer la mention inutile) 

 
 

Fait à ….................................... 
 
Le.............................................. 
 
Signature : 
(Lu et Approuvé) 
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ACCORD D’UTILISATION DE L’IMAGE 
 
Je soussigné(e) 
 
q Donne mon accord pour que les photographies ou films qui pourraient être pris de moi,  
tant individuellement que collectivement, et cela durant la pratique de mon sport soient 
diffusés (Animations diverses, matchs, entraînements, stages, forum, etc...) ceci à des fins 
d'expositions dans la presse écrite nationale et / ou  locale, brochures papiers et / ou 
virtuelle, mais aussi dans tout autre support à but non-commercial et notamment toute  
publication internet, dont le  site du club. 
 
 
q N'autorise pas à ce que des photographies soient publiées sur le site internet du club ou 
dans la presse. 
 
(Dans le cas de photos collectives, la jurisprudence autorise un procédé de floutage ou de 
pixellisation visant à préserver l’anonymat) 
 

(Cocher votre choix et rayer la mention inutile) 
 
 

Fait à ….................................... 
 
Le.............................................. 
 
Signature : 
(Lu et Approuvé) 


