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1 : Toutes licences prises par un joueur ou dirigeant doivent être réglées obligatoirement lors du début de la saison, 

cette personne pourra demander un paiement en plusieurs fois (avoir 4 fois maximum remis en début de la saison), si 

la demande est au-delà le bureau se réunira pour délibérer. 

2 : Toutes licences non réglées ne seront pas pris en compte de validation.  

3 : Seul le bureau sera apte à prendre des sanctions administratives ou sportives auprès d’un joueur, d’un 

dirigeant après étude du dossier. 

4 : Toutes personnes physique ou moral au sein du club de l’ASNL devront suivre les directives du bureau, sans 

prendre de décisions personnelles qui pourrait nuire au club. 

5 : Tout adhérent du club de l’ASNL devra dans l’enceinte du club être exemplaire, respecter les décisions des 

arbitres, encourager l’équipe, avoir un comportement digne, responsable et respectueux. 

6 : Le matériel et tous les équipements fourni ou mis à disposition par le club de l’ASNL doivent être respecté par tous 

les personnels utilisateurs ou responsables. 

7 : Tous joueurs et dirigeants doivent se tenir à la disposition du club de l’ASNL. Le calendrier et les horaires 

d’entrainements sont fixés par le responsable sportif et par le district, le choix fait par les responsables pour la 

composition des équipes, les contraintes imposées par les compétitions où le club est engagé, en cas d’empêchement 

ou de retard en avertir le responsable sportif le plus rapidement, s’informer des maintiens des matchs et 

entrainements. 

8 : Pour les matchs, les joueurs sont dans l’obligation de porter la tenue survêtement du club (remis lors du paiement 

de la licence), prendre soin des maillots, ils sont la propriété du club de l’ASNL et celui-ci en assure l’entretien, le port 

des protège-tibias est obligatoire autant aux matchs qu’aux séances d’entrainements pour le bien des joueurs. 

9 : Les municipalités sont propriétaires des installations utilisées par le club de l’ASNL. Tous licenciés et dirigeants 

sont responsables des installations mises à leur disposition. Le maintien de la propreté des vestiaires et des buvettes, 

des clubs house est du ressort des joueurs, dirigeants et responsables d’équipe. 

10 : Tous les licenciés ou responsables d’équipes de l’ASNL doivent mettre à disposition le matériel sur le terrain 

d’entrainement lors des matchs officiels à Nouan ou Lamotte. Cela pourra engendrer des sanctions du bureau. 

Rappel : les terrains d’honneur de Lamotte et de Nouan sont réservés aux compétitions officielles. 

Signature d’un membre du bureau                                                         Signature du joueur, dirigeant 

  


