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CHARTE DE LA JOUEUSE
Prénom
Nom
Equipe

En signant cette charte, je deviens membre actif du Renens Basket je m'engage à en
respecter les principes énoncés ci-après.

 J'accepte les statuts du club
Ils sont disponibles ici : www.renens-basket.ch/documents/licence/statuts.pdf
 Je fais preuve d'un esprit d'équipe positif
Je comprends que le basket est un sport qui se pratique, se gagne et se perd en équipe. Je
respecte mes coéquipières et mon coach comme j'en attends le respect, dans un climat
d'entraide, de non-jugement et de progression collective. J'écoute les consignes de mon
coach et je respecte le temps de parole de chacune. Je comprends que la progression de
l'équipe et le fair-play passent avant la valorisation personnelle et la victoire à tout prix.
 Je respecte le matériel et les horaires
J'arrive suffisamment tôt pour être changée et prête à l'heure du début de l'entraînement.
Si je ne peux pas venir ou si je suis empêchée d'arriver à l'heure, j'en informe mon coach
au plus tôt. Je respecte les salles et le matériel mis à disposition lors des entraînements
et des matches (y compris les équipements), que ce soit à domicile ou en déplacement.
 Je représente le club
Je suis fière de faire partie d'un club existant depuis 1962. Je le représente et en porte
l'image par mon comportement à domicile et en déplacement de mon équipe. Je participe
dans la mesure du possible aux événements organisés par le club. Lors des matches, je
respecte l'équipe adverse, les arbitres, les officiels de table et le public, même lorsque j'ai
l'impression que ce n'est pas réciproque.
 Je contribue à la pérennité du club
Je paie ma cotisation (ou demande un étalement des versements) dans les délais
indiqués, car je comprends que cela me permet de disposer de coaches bien formés, de
salles et de matériel adéquats, ainsi que de participer à un championnat, le cas échéant.
Je participe aux tâches de préparation et de rangement de la salle, pendant les
entraînements et les matches. Je comprends que le Renens Basket est un club amateur
géré par un comité bénévole et que ma contribution à son développement et à son
rayonnement est bienvenue.
Lieu et date _________, le __. __ . 20__
Signature du joueur + parent si mineur

CP 572 - 1020 Renens

079 724 75 06

http://www.renens-basket.ch

info@renens-basket.ch

Coordonnées de la joueuse
Identité
nom
2e nom
prénom
2e prénom
date de naissance

sexe

Coordonnées
adresse
NPA
localité
téléphone joueur
tél. maison / parent
tél. 2e parent
courriel joueur
courriel parent
Licence
numéro (si déjà attribué)
nationalité ISO

Merci de joindre à l'inscription une photocopie d'un document d'identité reconnu
(carte d'identité, passeport, permis de conduire).
Le responsable va également vous prendre en photo pour établir votre licence.
Cette photo sera également publiée sur notre site www.renens-basket.ch.
Si vous n'en souhaitez pas la publication, veuille cocher cette case.

Le Renens Basket vous remercie de votre inscription et vous souhaite la bienvenue
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