
US CAGNES BASKET 

USC BASKET – 5 Rue Jean Bouin – 06800 CAGNES SUR MER 
@ : cagnesbasket@hotmail.fr - http://www.cagnesbasket.com - https://www.facebook.com/us.cagnes 

siret : 403 665 524 00019 ● Associa on régie par le loi de 1901 enregistrée sous le numéro 614X28 le 08/03/1929 ● Sous Préfecture de Grasse  
numéro jeunesse et sport numéro 06-S-844-49-D du 03/03/1949 

 
 Vous êtes informé que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique sous la responsabilité de US Cagnes Basket, et ce, aux fins de gérer les inscriptions et l’organisation du club, 
de vous adresser la communication du club, de rechercher des sponsors potentiels, de vérifier le droit à l’image, les autorisations parentales, ainsi que les souscriptions d’assurance. Les champs marqués d’un astérisque [*] ont un caractère 
obligatoire. Conformément à la règlementation, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression de vos données personnelles. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, US Cagnes 
basket s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, organismes ou entreprises quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018. 

Charte du joueur 2019-2020 

 

En adhérant au club, je m’engage à respecter les règles suivantes tout au long de la saison : 
Je suis poli 
Je n’oublie de dire bonjour et au revoir aux dirigeants et entraîneurs, ainsi qu’à mes équipiers et leurs accompagnateurs 
Je préviens mon entraineur de mes absences le plus tôt possible ou de mes retards pour les matchs comme pour les 
entraînements 
 
Je suis ponctuel et assidu 
J’arrive suffisamment en avance à tous les entraînements et matchs pour être en tenue et commencer à l’heure 
Je suis à l’heure aux rendez-vous des déplacements pour les matchs à l’extérieur 
Je suis assidu tant aux matchs qu’aux entrainements 
Je m’assure d’être joignable par téléphone et mail et je me tiens au courant des actualités de mon équipe et du club 
Je suis attentif, concentré et appliqué et je participe activement aux exercices durant tout l’entrainement 
 
J’adopte une tenue adéquate  
Je me présente à chaque entrainement en tenue correcte et adéquate pour le basket :  paire de baskets de salle, un 
tee-shirt propre et un short ou survêtement 
J’utilise les vestiaires si besoin pour déposer mes effets personnels pendant l’entrainement ou les matchs 
J’évite d’avoir des objets de valeurs ; ou le cas échéant, je suis responsable en cas de perte ou de vol (le club décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol) 
 
Je respecte les locaux… 
Je garde les vestiaires et le gymnase propres  
J’utilise de manière adéquate et range le matériel utilisé en fin de séance  
Je ne jette rien en dehors des poubelles 
… et les personnes  
J’ai une attitude irréprochable envers les autres joueurs, les entraineurs, les adversaires, les arbitres, les officiels et le 
public 
 
Je garde un esprit sportif en toute occasion  
Je fais partie d’une équipe et j’agis en tant que tel 
J’encourage tous les joueurs y compris sur le banc et surtout dans les moments difficiles!!! 
J’accepte les points faibles de mes équipiers et je les aide à s’améliorer 
J’accepte que , si je rate un entraînement sans raison valable, je peux ne pas être sélectionné pour le match suivant  
Je respecte les décisions de l'entraîneur au match comme à l'entraînement 
Je n’interpelle pas l’arbitre ni l’entraineur adverse pendant les rencontres 
 
En cas de mauvais comportement, j’accepte la sanction décidée par la commission discipline 
En cas de faute technique pendant un match, je m’engage à payer l’amende de la fédération 

 

Le joueur 
En signant, j’accepte les termes de la charte 
Date et signature 

Et le représentant légal pour les mineurs 
En signant, j’accepte les termes de la charte 
Date et signature 

 


