CHARTE DU
Le Licencié :

PARENT

DU JEUNE JOUEUR DE RUGBY - SAISON 2021 - 2022

Nom .....................................................................

Prénom ...............................................................

DROITS
Droit au plaisir
"le rugby c'est le plaisir de mon enfant, je veux qu'on le respecte"
Droit à l'accueil
"je veux de bonnes conditions d'accueil pour moi et mon enfant "
Droit à la sécurité
"je souhaite être en sécurité ainsi que mon enfant sur les stades"
"je veux être sûr que mon enfant soit "prêt" à faire des matchs"
Droit à la qualité et compétence
"je veux être sûr de la qualification de l'encadrement"
Droit à l'expression et à l'initiative
"je peux faire des propositions et participer à la vie de Club"
Droit à la tranquillité
"je souhaite un contrôle régulier de présence ou absence de mon enfant
et un signalement si l'absence se prolonge"

DEVOIRS
Devoir de respecter
" je respecte et adhère au projet de Club"
"je respecte les éducateurs, arbitres et jeunes joueurs"
" je respecte l'environnement, le matériel, les installations"
"je respecte les règles et la culture du Club"
"je respecte le choix des joueurs par les éducateurs pour les matchs"
Devoir d'être responsable
"j'aide et je soutiens les éducateurs dans mon attitude et mes propos"
Devoir de prévenir
"je préviens l'éducateur ou le dirigeant en cas d'absence ou de problèmes"
Devoir de privilégier le collectif
"j'aide mon enfant à accepter les contraintes du groupe"
Devoir de tenir ses engagements
"je surveille l'assiduité de mon enfant aux entraînements et aux matchs,
et je respecte cette charte"

Le représentant légal

L
J'ai bien lu et compris cette charte et je suis décidé à la respecter et à la faire respecter.

Je reconnais être informé qu'en cas de mutation de mon enfant pour un Club de
Division Fédérale, celui-ci devra verser au RCV l'Indemnité de Formation prévue
par la FFR.

Nom
Prénom
Signature

Contact ECOLE DE RUGBY : Nathalie PETORIN  06 64 77 91 10 ou Jean-Pierre DUBOUIL  06 86 30 85 21
R.C.V. - Siège Social : Stade Trigant – 41 Chemin de Couhins - BP 15 - 33140 VILLENAVE D’ORNON  05 56 87 22 71 Courriel : rugbyclubvillenavais.er@gmail.com

