Association de soccer de
Rosemont - La Petite-Patrie
En complétant et en signant ce formulaire, vous et votre
enfant, vous vous engagez à respecter les codes de
conduite du joueur et du parent (verso).

•
•
•
•
•
•
•

Les amendes qui seront données personnellement au joueur devront être payées par celui-ci.
Des frais de 25 $ seront facturés pour tout chèque sans provision.
La politique de remboursement est sur le site web du club.
S’il y a lieu, pour obtenir une libération, le solde du joueur devra être à zéro.
En cas de non-paiement du solde, une demande de suspension sera faite auprès de la région ou
de la fédération.
Une fois que le dossier est complet, il y a un délai de 2 semaines pour la production de la carte
d’affiliation.
Le joueur peut être photographié ou filmé dans le cadre d’activités avec le club. Ces
représentations pourront être utilisées à des fins de formation ou de diffusion sur le site web du
club. Il n’y aura aucune compensation financière.

Nom du joueur

___________________________________

Prénom du joueur

___________________________________

Signature du joueur _____________________________________

Date ___________

Pour les membres de moins de 14 ans, la signature d’un tuteur est obligatoire.

Réservé à l’administration
Comptant [ ]

Chèque [ ]

Débit [ ]

#C/D

__________

# Reçu __________

Coût ______ - Escompte ______ + Duplicata ____ + Autre ______

Total __________

Fratrie _______________________________
Taille

YXXS

YXS

YS

YM

YL

YXL

AS

AM

AL

AXL

Liste d’attente [ ]
Incomplet : Photo [ ] Taille [ ] RAMQ [ ] Résidence [ ] Paiement [ ]

No __________

Code de conduite du joueur
Reconnaissant que :
•
Le sport possède un formidable potentiel comme contribution à la santé, à l’équilibre et au développement de la
personne.
•
Le bien-être et l’épanouissement constituent une priorité située bien au-delà de la performance et de la victoire
sportive.
À titre de joueur, mon propos et mon comportement démontrent que :
1.
Je participe à ce sport pour mon plaisir, de mon plein gré, et non sous la contrainte de mes parents ou de mes
entraîneurs
2.
Je respecte mes engagements envers mon équipe en fournissant les efforts nécessaires et en étant ponctuel aux
rendez-vous fixés.
3.
Je suis la première personne responsable du respect et de la stricte application des règlements.
4.
Je respecte les règles du jeu, les règlements et la charte de l’esprit sportif. Je joue sans tricher.
5.
Je respecte les décisions des entraîneurs et des arbitres et ne remets pas en doute leur compétence ni leur
honnêteté.
6.
Je m’efforce d’acquérir une compréhension, une appréciation et une connaissance fonctionnelle des règlements
pour éviter que l’ignorance ne biaise mon jugement envers les décisions des entraîneurs et des arbitres.
7.
Je demeure modeste dans la victoire et digne dans la défaite.
8.
J’évite les bagarres et les agressions verbales qui peuvent gâcher l’activité de tout le monde.
9.
Je respecte mes adversaires et leurs supporters. Je ne les ridiculise jamais.
10. Je suis responsable de l’état de mon environnement immédiat, je me comporte avec civisme et je respecte le bien
d’autrui. J’évite le vol, le vandalisme ou tout acte répréhensible.
11. Je tiens toujours un langage poli, courtois et exempt de toutes références haineuses sur l’origine, la couleur ou le
handicap d’un individu.
12. J’encourage et aide un coéquipier en difficulté.

Je m’engage à me conformer aux énoncés du Code de Conduite, à défaut de quoi, je pourrai
être sanctionné selon les règlements en vigueur.

Code de conduite du parent
Reconnaissant que :
•
Le sport possède un formidable potentiel comme contribution à la santé, à l’équilibre et au développement de la
personne;
•
Le bien-être et l’épanouissement de mon enfant constituent une priorité située bien au-delà de la performance et de
la victoire sportive.
À titre de parent de jeune sportif, mon propos et mon comportement démontrent que :
1.
Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non pour le mien.
2.
Je respecte les entraîneurs et leur travail bénévole. Je reconnais aussi qu’ils sont les seuls habilités à diriger
l’équipe.
3.
Je comprends la tâche difficile des arbitres et je respecte leurs décisions. J’exige un comportement similaire de mon
enfant.
4.
Je considère la victoire comme un des plaisirs du sport, je dédramatise la défaite et je reconnais les erreurs comme
faisant partie de l’apprentissage.
5.
J’accepte et respecte les limites de chaque enfant sur le terrain. Je soulignerai l’effort plutôt que la victoire ou la
performance, et ce, pour tous les joueurs, même ceux de l’équipe adverse.
6.
J’encourage mon enfant à développer ses habiletés et son esprit sportif, tout en reconnaissant ses limites et en ne
projetant pas d’ambition démesurée sur lui.
7.
Je ne tolère ni n’encourage la violence physique ou psychologique. Je supporterai tous les efforts faits pour éliminer
les abus verbaux et physiques d’un événement sportif impliquant des enfants.
8.
Je m’efforce d’acquérir une compréhension, une appréciation et une connaissance fonctionnelle des règlements
pour éviter que l’ignorance ne biaise mon jugement envers les décisions des entraîneurs et des arbitres.
9.
Je ne vois pas les enfants sportifs comme des adultes sportifs en miniature.
10. J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’effort et de loyauté. Je le responsabilise à respecter
les règlements, les règles de jeu ainsi que la charte de l’esprit sportif.
11. Le soccer est un sport collectif, je valoriserai le jeu d’équipe plutôt que les jeux individuels.

Je m’engage à me conformer aux énoncés du Code de Conduite, à défaut de quoi, je pourrai
être sanctionné selon les règlements en vigueur.
Provenance : Association régionale de soccer Concordia.

