PETIT REGLEMENT INTERNE DE
UZES BASKET CLUB
1°) Avoir une tenue sportive appropriée au basket-ball : basket, short ou sur-vêtement…
2°) Avoir une bouteille d’eau ou une gourde notamment pour les enfants qui s’entraînent au Prieuré.
3°) En cas d’absence aux entraînements ou aux matchs, il est impératif de prévenir l’entraîneur ( numéro
fourni en début d’année). Vous pouvez joindre aussi Pascale 06.83.60.63.34.
4°) Le port des bijoux, montres, ou autres objets risquant de provoquer des blessures est formellement interdit
pendant les entraînements et les matchs.
5°) Le joueur, la joueuse doit essayer de participer le plus possible aux rencontres ; le basket est un sport
collectif où l’absence d’un joueur peut entraîner le forfait de l’équipe.
6°) Un déplacement, au moins, doit être effectué par chaque parent.Les entraîneurs n'utilisent pas leur voiture
pour les déplacements. Les parents doivent tour à tour de rôle et en fonction des disponibilités assurer les trajets
lors des matchs.
7°) Les tenues de match sont prêtées par le club et dans tous les cas doivent être rendues à la fin de la saison. Il
faut prendre en charge à tour de rôle le lavage des tenues.
8°) La licence ne sera validée auprès de la fédération française de basket-ball qu’une fois le dossier complet
(feuille d’inscription, photo, paiement complet et certificat médical).
La partie “sur classement” doit être obligatoirement remplie par le médecin.
L’assurance est comprise dans le montant de la cotisation. Vous devez remplir cette partie et la signer.
Les Bons CAF sont acceptés.
9°) Il y a seulement 2 essais, ensuite le joueur devra prendre sa licence. Toute licence prise ne pourra être
soumise à aucun remboursement.
10°) Les licenciés devront montrer un esprit sportif et se montrer respectueux. Aucun manquement ne sera
toléré.
11°) Les joueurs et les parents doivent accepter les choix sportifs de l'entraîneur et du club.
Le bureau et les entraîneurs
Uzès Basket Club
________________________________________________________________________________________

NOM DU RESPONSABLE : ……………………………………..
Ai bien pris note du règlement interne concernant le club de basket d’Uzès.
A ………………………
Le………………………

Signature :

