
 

 

 

Charte des parents 

En inscrivant mon enfant au GOLF BCH, je m’engage également en tant que parents à respecter 

la présente charte : 

□ Je veille à la sécurité de mon enfant 

• J’accompagne mon enfant jusque dans la salle (pour les catégories mini-poussins à 

minimes inclus) ; 

• Je veille à ce que mon enfant porte une tenue adaptée pour les entraînements et les 

matchs (chaussures adaptées). A défaut, je suis informé que l’entraîneur / coach pourrait 

lui refuser de jouer par sécurité ; 

□ Je suis exemplaire 

• J’encourage mon enfant à venir le plus souvent possible aux entrainements et aux matchs 

car  le sport collectif n’a de sens qu’en équipe ; 

• Je préviens des éventuelles indisponibilités (entraînements, matchs, permanences table 

de marque, …) ; 

• Je respecte les entraîneurs / coachs, les adversaires, les arbitres et le public. 

 

□ Je suis suffisamment disponible pour l’équipe de mon enfant 

• Par équité avec les autres parents, je participe à la tenue du bar lors des matchs à domicile 

(installation du bar, tenue du bar, rangement, …) ; 

• J’emmène régulièrement mon enfant lors des déplacements à l’extérieur. A défaut, 

l’équipe pourrait ne pas se déplacer et le club serait pénalisé financièrement (amendes). 

 

□ Je participe à la vie du club 

• J’assure au moins 1 permanence dans l’année lors des matchs seniors à domicile (tenue 

du bar) ; 

• Je fais en sorte que mon enfant puisse venir à l’assemblée générale, moment important et 

convivial pour clôturer la saison sportive ; 

• Je constitue rapidement le dossier administratif et je règle la cotisation. 

Parents, nous avons besoin de vous. 

Le club ne peut se développer sans un minimum de bénévoles qui offrent de leur temps en fonction de leurs 

possibilités. Nous sommes toujours en recherche de : 

- coachs / entraîneurs, parents référents 

- soutien et d’aide pendant les manifestations du club (tournoi, soirées, …) 

- compétences et d’idées pour faire fonctionner efficacement les commissions du club 

- nouveaux membres pour intégrer le comité directeur 

Nous avons besoin de vous, vos enfants ont besoin de vous… Nous sommes à  votre écoute et à votre 

disposition pour en parler ! 

Date :                                                                                                      Nom et signature :      


