Engagement de l’adhérent
L’ESPRIT DU BON CONSEIL
« Vouloir devenir meilleur avec le Christ »
« Rien ne se fait en nous, sans Dieu, rien ne se fait en nous sans nous »
Abbé Louis ESQUERRE

Engagement du joueur
Je, soussigné………………………………………………………………………………………………………………,
joueur du club de l'AS BONCONSEIL de la catégorie ………………………………………………

m'engage à respecter les règles de la charte du jeune footballeur.
Le Bon Conseil a été fondé en 1894 par l’abbé Louis Esquerré, vicaire de la paroisse
Saint François-Xavier. Il a pour but d’aider les familles dans leur mission éducative
auprès de tous les jeunes. Cette mission passe par les loisirs, le jeu, le sport, des Si je ne respecte pas mon engagement, j'accepterai les sanctions qui me seront
activités adaptées aux différents âges et par l’apprentissage des responsabilités,
données par mon éducateur :
dans un esprit et une perspective catholiques, à la lumière de l’Evangile.
=> Avertissement
Je, soussigné(e), M, Mme …………………………………………………………………..…………………
avec présentation des excuses à mon éducateur et à mes camarades.

 AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS)
Responsable légal de ………………………………………………………………………………….
- l’autorise à pratiquer le FOOTBALL au Bon Conseil durant l’année
scolaire 2017-2018

=> Exclusion temporaire si nécessaire.
Signature du joueur :

 ASSUIDITE / ABSENCE AUX ACTIVITES
- m’engage :
* à participer – moi ou mes enfants - aux activités auxquelles nous sommes inscrits,
avec la plus grande régularité, en particulier pour les sports d’équipe (entraînements
et matchs).
* à informer systématiquement le Bon Conseil de toute absence à une activité, à un
entraînement ou à un match en remplissant le formulaire d’absence accessible
Nous, soussignés Monsieur et Madame …………………………………………………………………….
depuis la page d’accueil du site internet.
* à prendre part au service d’accompagnement des trajets pour les matchs vers les avons pris connaissance de l'engagement de notre enfant ……………………………………….
sites extérieurs au Bon Conseil.
et nous nous engageons à respecter les règles de la charte des parents et à

Engagement des parents

 ADHESION AUX REGLES, REGLEMENTS ET A L’ESPRIT DU BON CONSEIL
déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription, de l’esprit dans
lequel les activités sont organisées, des règles de vie et du règlement du Foyer
Derry (affichés dans le foyer), du règlement intérieur du Bon Conseil (voir carnet
de bord), en accepter les modalités et adhérer pleinement à tous les
engagements énoncés précédemment.
Signature de l’adhérent :
Fait à Paris, le : ………/………/……………

accompagner l'éducateur dans sa démarche éducative.

-

Signature des parents :

