


















LA CHARTE JUNIORS  
 
 
 
 
LA CHARTE DE L'ACADÉMIE JUNIORS comporte 10 points qui ont pour but de :  
 

● Favoriser un esprit de camaraderie 
● Permettre à tous les enfants de profiter au mieux des temps d’entraînements collectifs 
● De faire preuve de respect envers les personnes et les installations 
● Permettre d’établir un cadre minimum du « bien vivre ensemble » 

 
 
 

1. NE JAMAIS METTRE QUICONQUE EN DANGER 
2. DIRE BONJOUR AUX GENS que je croise au club 
3. SALUER LES COACHS 
4. NE PAS ME MOQUER  mes camarades 
5. ARRIVER 5MN AVANT LE DÉBUT de l’horaire de mon entraînement 
6. RESPECTER LES CONSIGNES techniques ou comportementales  
7. RAMENER LES SEAUX VIDES à côté de la machine à balle 
8. RETIRER MA CASQUETTE/VISIÈRE/BONNET dans l’enceinte des bâtiments 
9. AVOIR LE MATÉRIEL de la liste ci-dessous à tous les entraînements :  
● 10 balles et 10 tees de parcours au minium 
● 1 bouteille d’eau (1L) 
● 1 relève pitch 
● 1 marque balle 
10. RESPECTER LE DRESS CODE du club. 

 
 
 

TOUT MANQUEMENT A CES OBLIGATIONS POURRA ENTRAÎNER UNE SANCTION  
PAR LES COACHS. 

 
 



AUTORISATION PARENTALE 
 
 
 
 
 
Je, sousigné,  responsable légal de l’enfant 
 
 
 
Prénom :  Nom : 
 
 
 
autorise mon enfant à participer aux différents déplacements organisés par l’Académie et 
l’Association Sportive du club dans le cadre d’entrainement, d’animations ou de compétitions. 
 
J’autorise l’encadrement responsable à prendre toutes dispositions en cas de maladie ou d’accident 
demandant une intervention urgente et/ou un transport dans un hôpital ou une clinique. 
 
J’autorise que mon enfant soit transporté par les moyens que l’Académie ou l’Association Sportive 
du club auront choisi à leur convenance, et sous la responsabilité des personnes mandatées par 
l’Académie et/ou l’Association Sportive du club. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Nîmes, le  en deux exemplaires 
 
 
 
 
Le représentant légal de 
L’autorité parentale 
Précédé du prénom et du 
nom et de la mention 
« lu et approuvé »  
 




