LA

CHARTRE de

l’AS

FOUCHERANS

La licence
Lorsque je signe ma licence à l’AS Foucherans je m’engage à respecter les points ci-dessous ainsi que la chartre de l’AS Foucherans :
Lors de la signature de ma licence j’ai pris connaissance de la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire pour
perte de revenus et j’ai opté pour la solution qui me convenait.
2. Toute signature de licence oblige le titulaire à s’acquitter :
a. D’une cotisation de 90 euros pour la saison en cours (possibilité de 2 ou 3 chèques à encaisser à différentes dates)
b. D’un engagement à régler une amende disciplinaire qui résulterait de coups volontaires ou d’insultes à un officiel
1.

LA CHARTRE
















Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre.
Respecter le matériel mis à disposition.
Respecter l'arbitre, accepter toutes ses décisions sans jamais mettre en doute son intégrité.
Reconnaître dignement la supériorité de l'adversaire dans la défaite.
Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l'adversaire.
Vouloir se mesurer à un adversaire en jouant régulièrement.
Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie.
Compter sur son talent et ses capacités pour gagner.
Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite.
Rester maître de soi, refuser la violence physique et verbale.
Respecter les choix et les consignes des coaches et des dirigeants.
Signer une licence pour jouer dans le Club et non pas pour jouer en équipe 1, titulaire à chaque match.
Honorer mes convocations et être ponctuel aux rendez-vous.
Ne jamais oublier que le Football est avant tout UN JEU.
Partager la vie du club en participant aux entraînements, aux manifestations dans la mesure de mes possibilités

MON ENGAGEMENT
Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………
Avoir pris connaissance des points ci-dessus
M’engage à mettre en application TOUS ces POINTS
Fait le : …………………………… à ………………………………………………… Signature :
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