
ARTICLE 1
ADHÉSION

Les conditions d’admissions sont les suivantes et elles sont renou-
velables chaque début de saison: 
- Cotisation réglée intégralement (voir 1bis)
- Fiche d’inscription et d’autorisation remplie
- La visite médicale pour la licence FFF

Selon l’appréciation de l’éducateur : aucun joueur ne pourra par-
ticiper à une compétition si ces conditions ne sont pas remplies 
intégralement. L’accès aux entrainements peut également être 
interdit à partir de la date du premier match officiel de champion-
nat.

ARTICLE 1 BIS
MODALITÉS CONCERNANT

LES COTISATIONS

A/ Moyens de paiement acceptés

Le CVL38 autorise les moyens de paiements suivants : espèces, 
chèques, chèques vacances ANCV, coupons sport, carte M'ra re-
chargée et valide, chéquier Jeune Isère.
Le CVL38 accepte le paiement en deux ou trois fois de septembre 
à novembre (dernier délai).

B/ Réductions exceptionnelles accordées

a) CAS des dirigeants et des éducateurs 

La licence des éducateurs / dirigeants est gratuite.

b) CAS des adhérents bénévoles

Les adhérents ayant des fonctions supplémentaires d’éducateur 
ou de dirigeant ou ayant une responsabilité régulière bénévole 
dans le fonctionnement du club ont droit à une réduction sur leur 
licence de joueur ou celle de leur enfant de 50€.

c) CAS des familles nombreuses

Le cercle familial restreint aux Père/Mère/Fils/Fille ou dans d’autre 
cas au tuteur, a droit à une réduction de 50€ sur la totalité des 
cotisations à partir de trois licences enregistrées au CVL38.

C/ Remboursement

Les joueurs arrivants ou blessés au cours de la saison peuvent 
demander un remboursement. Les modalités et montants seront 
traités au cas pas cas par le bureau.

Les départs en cours de saison sont remboursés s’ils sont justifiés 
et motivés. Les modalités et montants seront traités également 
au cas par cas par le bureau. La radiation ne donne pas droit à un 
remboursement. 

ARTICLE 2
CADRE DE FONCTIONNEMENT

A/ Généralités

Pour le bon fonctionnement du club, nous avons défini les droits 
et les devoirs de licenciés dans des chartes. 
Le présent règlement détaille le cadre de fonctionnement 

s’ajoutant à celui mis en place par les éducateurs dans chaque 
catégorie.

B/ Sportif

a) Engagement

Chaque joueur licencié au CVL38 s’engage pour la saison com-
plète avec son club et son équipe. Il est demandé :
- D’être assidu 
- D’être ponctuel
- De prévenir en cas d’indisponibilité
- D’avoir une attitude exemplaire (politesse, respect,...)
- D’avoir une tenue complète de footballeur
- De porter les équipements du club en match

LE CLUB AUTORISE LES ESSAIS N’EXCEDANT PAS 2 SEMAINES 
D’ENTRAINEMENTS !

Chaque joueur est à la disposition de toutes les équipes de sa 
catégorie d’âge (ou supérieure si visa médical valide) et aucun 
changement d’équipe ne pourra se faire sans l’autorisation de 
l’éducateur.

b) Tenue (école de foot)

Elle doit être complète aux entrainements comme en match. Un 
sac bien fait contient au minimum un maillot, un short, des cram-
pons, des chaussettes, des protège-tibias, un vêtement chaud, un 
vêtement de pluie. Tout ceci propre et en bon état.

En matchs, les maillots et shorts sont prêtés par le club, il faut 
apporter ses protèges tibias et ses crampons ainsi que les chaus-
settes noires fournies par le club. 

c) Hygiène

Les enfants doivent être responsabilisés par leurs parents sur 
l’hygiène notamment la prise de la douche et se changer. Prévoir 
également une gourde ou une bouteille d’eau personnelle. 

d) Blessures

Chaque joueur est tenu de signaler toute blessure ou maladie à 
son éducateur et de prévenir le club en cas de blessure grave.

e) Mutations

Les demandes de mutations hors période sont à faire auprès du 
bureau, le club n’est pas dans l’obligation de les accepter. 

C/ Attitude et respect

f) Sanctions sportives (à partir des U15)

Lorsqu’un joueur écope d’un carton jaune ou rouge pour contes-
tations ou geste dangereux, il devra régler le montant de l’amende 
au trésorier du club et réaliser une action d’intérêt général pour le 
club (arbitrage, buvette, encadrement des jeunes,…)
S’il doit purger une suspension, il sera automatiquement en mis-
sion pour toute la durée de celle-ci. 
C’est l’éducateur qui détermine si le carton ou le comportement 
nécessite d’être pris en charge par le joueur. 

h) Comportement aux bords des terrains

Les spectateurs à domicile comme à l’extérieur doivent se tenir 
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derrière la main courante. Nul n’est autorisé à pénétrer sur le 
terrain mis à part les joueurs, les éducateurs, les arbitres et les 
délégués. 

Les boissons alcoolisées sont interdites aux bords des terrains.

Une attitude contraire à l’esprit sportif sera sévèrement sanction-
née par le club sans avertissement préalable. L’esprit fair-play du 
supporter, c’est soutenir et respecter aussi les arbitres et ses ad-
versaires.

Les parents ne doivent pas soumettre de consignes sportives à 
leurs enfants. Seuls les éducateurs et les dirigeants le feront en 
fonction du match et de la tactique employée. Les parents doivent 
se positionner à distance raisonnable du terrain et des joueurs.

D/ Solidarité club

a) Lavage des maillots et des vestiaires

Le paiement de la cotisation ne dispense pas du nettoyage des 
maillots et des vestiaires par les joueurs eux-mêmes. Faisons 
preuve de bon sens et de solidarité. Chaque éducateur aura la 
responsabilité de partager les tâches équitablement entre les 
membres de son équipe par la méthode de son choix. 

b) Participation à la tenue des collations et des buvettes

Il peut être demandé aux joueurs comme aux parents de partici-
per à la préparation de la collation des joueurs en fin de match. 
Pour cela, l’éducateur pourra utiliser la méthode de son choix.

Un planning buvette est également mis en place pour chaque 
week-end de matchs à domicile. Les parents, les joueurs, les dir-
igeants sont tous concernés par cette nouvelle mesure. Ce plan-
ning est affiché au stade.

c) Transport des enfants

Les parents assurent le transport de leur enfant aux entraine-
ments prévus dans sa catégorie. Lors des matchs à l’extérieur, les 
parents se doivent de participer au transport des autres enfants. 
Dans le cas où un parent transporterait d’autres enfants, il doit 
impérativement être assuré pour ce type de transport. Pour les 
U7-U9, un réhausseur doit normalement être fourni (par le parent 
de l’enfant transporté) pour faire le déplacement. 

Les mineurs sont sous la responsabilité de l’association exclu-
sivement pendant la durée de la pratique. Un enfant ne peut être 
laissé seul sans que l’adulte qui l’accompagne ne se soit, aupara-
vant, assuré de la présence effective de l’éducateur. 

ARTICLE 3
AMITIES, FAIR pLAy, vICTOIRES

a) Respect

Chaque joueur et leurs parents engagés au club devront impéra-
tivement se conformer à la discipline et à l’éthique du sport à 
savoir : 
- Respecter les entraineurs, les dirigeants, les coéquipiers, les ad-
versaires et les arbitres lors des entraînements ou des matchs à 
domicile comme à l’extérieur.
- Ne pas détériorer volontairement le matériel, les équipements 
ou les locaux qui sont mis à disposition.

b) Sanctions

Dans le cadre du club, toutes personnes ayant une attitude ir-
respectueuse, encourrera un avertissement. Si cette attitude se 

répète, la radiation pourra être prononcée sans remboursement 
de la cotisation.

Une attitude violente ou agressive entrainera une radiation de 3 
ans sans remboursement de la cotisation. 
Dans le cas des supporters, le club pourra interdire l’accès au 
stade à domicile ou à l’extérieur s’il n’est pas en mesure d’assurer 
la sécurité des matchs.

c) Vols

Le club se décharge de toute responsabilité concernant les vols 
qui peuvent avoir lieu sur les terrains ou dans les locaux y compris 
les vestiaires lors des entrainements et des matchs. Chacun est 
responsable de ses effets personnels. 

ARTICLE 4
DROIT à L’IMAGE ET DONNÉES pERSONNELLES

a) Droit à l’image sur internet et réseaux sociaux

Les adhérents sont informés que des photos sont susceptibles 
d’être prises. Ces prises de vue pourront être utilisées pour la pro-
motion et l’illustration du club, ou d’autres événements et plus 
généralement des activités sportives du CVL38, dans leur inté-
gralité ou par extrait, telles quelles ou modifiées pendant une du-
rée de 5 années à compter de la date de signature. Le participant 
donne notamment l’autorisation au CVL38 d’exploiter, de repro-
duire, de représenter et d’adapter les prises de vue sur lesquelles 
le participant serait reconnaissable, pour toutes utilisations telles 
que définies ci-dessus, dans le cadre de toutes opérations que le 
CVL 38 décidera de réaliser sous toutes formes, pour l’ensemble 
de la France (internet et réseaux sociaux). Cette cession se fait à 
titre gratuit.

L’utilisation de l’image du club est interdite pour la promotion 
d’un événement ou d’une activité professionnelle hors sponsor-
ing.

b) Données personnelles

Afin d’attirer de nouveaux financements, le club se réserve le 
droit avec votre autorisation de transmettre vos données person-
nelles à des partenaires. Une clause de retrait est disponible sur le 
dossier d’inscription et par email cvl38fc@irafoot.org.

ARTICLE 5
ASSuRANCE

Le CVL38 a souscrit un contrat d’assurance à la GMF garan-
tissant les conséquences de la responsabilité civile pouvant lui 
incomber en sa qualité d’organisme d’intérêt général. Ce contrat 
d’assurance ne couvrant que les dommages engageant la propre 
responsabilité du CVL38, les participants doivent être personnel-
lement assurés pour les dommages qu’ils sont susceptibles de se 
causer à eux-mêmes ou d’occasionner à des tiers.

De plus nous vous rappelons qu’une assurance individuelle con-
tre les accidents corporels est vivement conseillée pour la pra-
tique de tout sport comportant un risque, mais devra être sou-
scrite à titre personnel auprès de votre assureur.

Ce réglement expose des points majeurs de fonctionnement 
et d’éthique du CvL38. Merci de les respecter.

Fait le 01 décembre 2014 
à Saint Just Chaleyssin

en présence de l’ensemble 


