CHARTE DE L’ESCRIMEUR
Les tireurs s’engagent à :









Participer aux compétitions jusqu’à la fin de la saison
Participer et arriver à l’heure à tous les entraînements
Prévenir le Maître d’Armes en cas d’absence
Accepter les conseils du Maître d’Armes ainsi que les décisions de l’arbitre
Respecter les règles de politesse
Respecter le matériel et les locaux
A partir de la catégorie M 15 : rentrer en formation arbitre et s’informer sur les modalités de participation
aux déplacements
L’accord de respect des règlementations

Les parents s’engagent à :



Participer à l’organisation des compétitions du club dans la mesure des possibilités de chacun
Entretenir régulièrement les tenues

J’autorise le club à communiquer aux autres adhérents mes coordonnées téléphoniques : …..OUI / NON
Nous demandons à tous d’être fair-play envers les arbitres et les adversaires.
TOUT NON RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR PEUT ETRE SANCTIONNE D’UN AVERTISSEMENT , VOIRE
D’UN RENVOI DEFINITIF

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE
MACON ESCRIME est amené à communiquer souvent sur la vie du club. Dans ce cadre, nous utilisons souvent
des photos, et la loi nous impose de demander une autorisation des pratiquants dans le cadre de leur activité
d’escrime.
Nous vous demandons donc de bien vouloir compléter ci-dessous :
Je soussigné : ……………………………………………… autorise - n’autorise pas
MACON ESCRIME

(rayer la mention inutile)

-

à me photographier ou filmer

-

à photographier ou filmer mon enfant : ………………………. dans le cadre de mon
(son) activité d’escrime
à reproduire et diffuser ces images sur tous les supports nécessaires à la
communication de l’association

-

MACON ESCRIME s’engage à ne pas faire commerce des images créées. Ces images ne pourront donner lieu
à aucune rémunération.
D’autre part : Accord de recevoir des offres commerciales Fédérales .…………….OUI / NON
Accord de recevoir la newsletter Fédérale ………………………………..OUI / NON

Accord pour signer la charte Ethique et Déontologie ………….OUI / NON
Date : ………………………………………….
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature :

