
 
BONDOUFLE AMICAL CLUB 
      SECTION FOOTBALL 
 
 
 

 
CHARTE 

 

Article 1 : la pratique du football au sein du Club oblige tout licencié à l’adhésion de la présente 
charte ainsi qu’au paiement de sa cotisation. 

Article 2 : tout joueur adhère au club pour prendre du plaisir à la pratique de son sport favori  dans un  
bon état d’esprit et dans le respect des règles officielles établies par la Fédération Française de 
Football et le District de l’Essonne. 

Article 3 : tout joueur est tenu de s’informer des convocations de son éducateur, de respecter les 
horaires d’entraînement, de prévenir son éducateur 48H à l’avance en cas d’absence ou 
d’empêchement. 

Il devra accepter les décisions prises par son éducateur ou les dirigeants du club, de respecter le 
corps arbitral, ses adversaires, coéquipiers et dirigeants. 

Il participera au maximum à la vie de l’association (repas, réunions, tournois…) et  respectera le 
matériel et les locaux mis à sa disposition. 

Article 4 : les parents sont tenus de respecter les décisions prises par les éducateurs et dirigeants et 
ne sont pas autorisés à intervenir dans les décisions sportives et sur le management de l’équipe. 

Article 5 : Le dirigeant doit être licencié du Club. Il assiste l’éducateur dans sa fonction et contribue au 
bon fonctionnement de l’association. Il doit maintenir et faire respecter un bon esprit sportif et aider 
dans l’application des règles du Club. 

Article 6 : Les dégradations volontaires du matériel et des infrastructures mis à disposition par le Club 
pourront être sanctionnés.  

Article 7 : La prise d’alcool, de stupéfiants ainsi que tous produits dopants par un licencié du Club : 
joueur, dirigeant ou éducateur pendant les rencontres sportives jeunes (- de 18 ans) et dans l’enceinte 
du Club entraînera son exclusion immédiate et définitive. 

Article 8 : Le Club décline toute responsabilité en cas de perte, de vol d’effets personnels à l’intérieur 
de l’enceinte de l’association ainsi que lors des déplacements des équipes. 

Article 9 : Tout licencié est responsable de ses actes et des sanctions qu’il encourt pendant les 
matchs. Un permis à point est mis en place et annexé à la présente charte. 

Article 10 : Dans le cas d’une perte de point, un acte d’investissement personnel (arbitrage, 
préparation d’un tournoi ou d’une soirée…) pourra être proposé par la commission de discipline au 
joueur pour lui permettre d’effacer sa sanction. 



 

         
 
Chers parents, 

 

Le BAC Football a mis en place un nouveau site internet (bondoufle-ac-footeo.com), que nous souhaitons 

agrémenter de photos des différentes sections et de la photo de tous les licenciés du club.  

Pour cela, nous vous demandons de nous remplir l’autorisation de « Droit à l’image » ci-dessous, à remettre au 

responsable de votre section. 

 

 

 

      Carolle BOSSON 

      Présidente du BAC Football 

 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 

Je, soussigné  

Nom : _________________   Prénom : _______________ 

 

 Donne  

 

 Ne donne pas 

 

Mon autorisation pour être :  

 

- Soit photographié ou filmé dans le cadre de mon activité sportive au sein de 

l’association BAC Football pendant la saison sportive 2018-2019, 

- Mon image soit reproduite sur support informatique, notamment sur le site du club,  

- Mon image soit reproduite sur papier dans le cadre de l’établissement de tout document 

d’information élaboré par le club. 

 

Je renonce par la présente à solliciter une quelque compensation à quelque titre que ce soit pour 

la participation à la prise de vue et à sa diffusion. 

 

Fait à : 

Le :  

 

Signature avec la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

 

 



 

         
 
Chers parents, 

 

Le BAC Football a mis en place un nouveau site internet (bondoufle-ac-footeo.com), que nous souhaitons 

agrémenter de photos des différentes sections et de la photo de tous les licenciés du club.  

Pour cela, nous vous demandons de nous remplir l’autorisation de « Droit à l’image » ci-dessous, à remettre au 

responsable de votre section. 

 

 

 

      Carolle BOSSON 

      Présidente du BAC Football 

 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 

Je, soussigné  

Nom : _________________   Prénom : _______________ 

 

 Donne  

 

 Ne donne pas 

 

Mon autorisation pour que mon enfant :  

Nom de l’enfant : _________________   Prénom : _______________ 

 

- Soit photographié ou filmé dans le cadre de son activité sportive au sein de l’association 

BAC Football pendant la saison sportive 2018-2019, 

- Son image soit reproduite sur support informatique, notamment sur le site du club,  

- Son image soit reproduite sur papier dans le cadre de l’établissement de tout document 

d’information élaboré par le club. 

 

Je renonce par la présente à solliciter une quelque compensation à quelque titre que ce soit pour 

la participation de mon enfant à la prise de vue et à sa diffusion. 

 

Fait à : 

Le :  

 

Signature avec la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

 

 



 

 

 

 

 

 
FICHE D’INFORMATION ET D’AUTORISATION POUR LICENCIE AU 

B.A.C FOOTBALL SAISON 2018-2019 
 

Nouveau joueur    Renouvellement    Mutation  
 
Catégorie : ……….. 
 
NOM DU JOUEUR : …………………………………… Prénom : ………………………………. 
Date de naissance : ………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone domicile : ………………………………….. Portable : ……………………………………………………… 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Montant de la cotisation : ………………… Règlement effectué le : ………………………………………….. 
Espèce   Chèque   N° de chèque : ………………………. 
 
Taille de chaussettes : …………….. 
 
UNE PHOTO COULEUR OBLIGATOIRE 
POUR LES NOUVEAUX LICENCIES : COPIE D’UNE PIECE D’IDENTITE RECTO VERSO 
 
 

A REMPLIR POUR LES MINEURS : 
ATTESTATION PARENTALE : Catégorie de débutants à 17 ans inclus OBLIGATOIRE 

 
Je soussigné Monsieur ou Madame ………………………………………….  
Autorise mon fils / ma fille ………………..………………. à pratiquer le football au club de 
Bondoufle pour la saison 2018 – 2019, à effectuer les déplacements avec les véhicules des 
dirigeants ou accompagnateurs, et autorise, en cas d’urgence, les dirigeants de Bondoufle à 
prendre les mesures nécessaires concernant le transfert de mon enfant vers l’hôpital le plus 
proche du lieu de l’accident. 
 
Date et Signature des parents précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
Dossier complet le : …………………..                Vérifié par (nom du dirigeant) :……........................ 



Nom : ……………………………………………… 

Prénom : ……………………..…………………. 

Catégorie : …………………..…………………. 


