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Règlement Intérieur 

Des Mineurs 
 

 
 Article 1 

Le présent règlement vient en complément des statuts du STADE LAMENTINOIS 

  

 Article 2 

Les enfants sont accueillis dès l’âge de 5 ans. Aucune sélection n’est pratiquée à l’entrée. 

Nous accueillons les garçons et les filles. 

  

 Article 3 

Les encadrants et les dirigeants informent, dans la mesure du possible, les parents ou les 

tuteurs directement. Cependant, il est parfois difficile de rencontrer tous les parents lors d’une 

séance d’entraînement ou d’un match. Il est conseillé aux parents de : 

 

- Lire attentivement les courriers / sms / mail que nous vous adressons (convocations, 

événement festif, assemblée générale, coordonnées des encadrants etc.…) 

- Lire les informations affichées sur les panneaux d’affichage sur le terrain de 

BLACHON. 

- Téléphoner en cas de doute à d’autres parents ou aux encadrants et dirigeants en 

charge de votre enfant. 

  

 Article 4 

Les enfants doivent être présents au moins dix minutes avant le début des séances afin d’avoir 

le temps de s’équiper correctement. 

  

 Article 5 

Une bonne conduite, le respect de soi, des personnes, du matériel et des équipements sont des 

règles communes de vie à appliquer à l’école de foot. Toute personne se faisant remarquer par 

une attitude ou des propos incorrects lors des manifestations, entraînements et matchs, pourra 

être exclue temporairement ou définitivement sur décision du comité de discipline du STADE 

LAMENTINOIS.  

 

Les parents sont tenus de ne pas intervenir directement auprès des enfants au cours des matchs 

et des entrainements, les éducateurs sont habilités et formés pour cela. 

 

 Article 6 

- Les parents ou tuteurs approuvent, après l’avoir lu, le règlement intérieur. 

- Les parents ou tuteurs doivent faire valider la partie médicale de la fiche de demande de 

licence par un médecin  

- Les parents ou tuteurs s’engagent à remplir une fiche de renseignements concernant la 

famille et l’enfant. 

  

  



 Article 7             

L’inscription n’est acquise qu’après avoir renseigné le dossier d’inscription et effectué le 

règlement de l’inscription. Le montant de l’inscription est fixé chaque saison par le comité 

directeur. Ce montant comprend la licence de la Fédération Française de Football, ainsi 

qu’une participation aux frais de fonctionnement de l’école de football. La cotisation est 

obligatoire pour participer aux différentes activités de l’association. Elle peut être payée en 

plusieurs fois en contactant le trésorier. 

  

 Article 8 

Le joueur s’engage par la signature de la licence à respecter le règlement intérieur et les 

installations sportives mises à sa disposition et à se comporter sportivement sur le terrain et en 

dehors. Il dégage la responsabilité de l’école en cas de vol dans les vestiaires. 

  

 Article 9 

Le départ définitif de l’enfant inscrit peut intervenir à tout moment. Le montant de la 

cotisation reste dû. L’enfant pourra également s’il le désire revenir dans le cours de l’année 

sous réserve de l’accord des éducateurs et du comité directeur du STADE LAMENTINOIS 

Tout enfant non à jour de cotisation n’aura pas l’accord du club tant qu’il n’aura pas réglé la 

où les cotisations dues. 

  

 Article 10 

Chaque parent est responsable du transport de son enfant aux entraînements et aux 

compétitions.  

 

 Article 11 

La sécurité des enfants est assurée par l’école de football dès la prise en charge. Les parents 

ou tuteurs doivent accompagner leur(s) enfant(s) jusqu'au terrain et s’assurer qu’un des 

bénévoles présents prend son enfant en charge. Dans le cas contraire, l’école dégage sa 

responsabilité quant aux dommages que l’enfant, laissé sans surveillance, aux abords  ou sur 

le terrain, puisse subir ou provoquer. 

Nous demandons donc instamment aux parents et/ou tuteurs des enfants de : 

 

- Respecter les heures de début et de fin de séances 

- D’accompagner les enfants jusqu’aux terrains, où ils pourront être informés d’une 

éventuelle annulation de séance ou de venir les y reprendre en fin de séance. 

 

L’enfant ne portera aucun objet de valeur ou susceptible de le blesser et de blesser les autres 

enfants. 

L’école se réserve le droit de refuser un enfant ayant de la température ou souffrant. 

L’école met tout en œuvre pour s’entourer de bénévoles compétents et diplômés. A ce titre, 

nous insistons pour que les renseignements administratifs demandés en début d’année soit mis 

à jour régulièrement afin d’être constamment en mesure de pouvoir contacter les parents ou 

tuteurs et éventuellement le médecin traitant. 

Le STADE LAMENTINOIS ne saurait être tenue responsable de faits exceptionnels 

dépassant le fonctionnement normal d’une école de football. 

  

  



 Article 12 

En cas d’accident survenant au cours d’entraînements ou compétitions, le blessé sera évacué 

par les services compétents (SAMU, pompiers) dans l’établissement hospitalier le plus 

proche, afin d’y recevoir les soins que nécessitera son état. 

  

 Article 13 

Le STADE LAMENTINOIS dispose d’un délai de 3 jours pour déclarer un accident. Il 

appartient à l’enfant ou à sa famille de signaler à l’école dans un délai de 48 heures toute 

blessure non constatée par l’encadrement à l’issue d’une rencontre ou d’un entraînement. 


