Dossier d’inscription

Chère joueuse, cher joueur, chers parents,

Pour vous faciliter dans vos démarches d’inscription auprès du FC Prangins Sport, vous trouverez ciaprès les documents à nous renvoyer dûment complétés et signés :
 Bulletin d’inscription
 Charte joueuse/joueur (uniquement page 3)
 Photo passeport (excepté enfant de moins de 7 ans). Une photo prise avec un smartphone peut être suffisante)
 Copie de la pièce d’identité
Nous attirons votre attention sur le fait que seuls les dossiers complets seront traités.
Nous prions les parents de prendre connaissance de la charte parents et de la respecter.
Vous avez la possibilité de nous renvoyer le dossier d’inscription scanné par mail à :
admin@fcprangins-sport.ch
ou de le faire par envoi postal à l’adresse suivante :
FC Prangins Sport
Dossier inscription
Case Postale 36
1197 Prangins
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir prochainement.
Salutations sportives.

FC Prangins Sport – Case Postale 36 – 1197 Prangins
Email : info@fcprangins-sport.ch – Web : www.fcprangins-sport.ch
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION FC Prangins Sport
JUNIORS – ACTIFS – SENIORS
(En cas d'inscription manuscrite, merci d’écrire en majuscules)

Nom

Prénom

Adresse
NPA / Ville

Date naissance

Nationalité*

Permis

Frère(s)/sœur(s) déjà membre(s) du club

Non

Oui

Nombre :

*Joindre impérativement une copie de pièce identité

Tél. Urgence

Tél. Privé

Mobile Maman

Mobile Papa

E-Mail privé
E-Mail Maman
E-Mail Papa
Demande de
transfert en cours ?

Club Actuel
Contact club
actuel

Nom, Prénom

non

Mobile

E-Mail

Frais d’inscription :
Cotisations annuelles
Actifs
370 CHF*

oui

Gratuit

Juniors ABC
320 CHF*

Frais de licence ASF :
Seniors/Vétérans
320 CHF*
ème

Juniors DE
300 CHF*

50 CHF
Juniors F
270 CHF*

ème

Juniors G
230 CHF*

* Rabais fratrie : 25% sur la cotisation du 2
enfant, 50% sur la cotisation du 3
enfant, 75% sur la cotisation
ème
enfant et suivants.
du 4
• Par la signature de ce document, le(la) joueur(se) ou son représentant légal atteste être au bénéfice d'une assurance
accident personnelle valable, que son état de santé lui permet de pratiquer librement le football et ceci sans contreindication médicale.
• Un(e) joueur(euse) qui arrête durant la saison en cours doit payer la totalité de la cotisation et annoncer son départ par
écrit à l’adresse mentionnée ci-dessous.
• Aucun transfert de joueur(se) ne sera accordé avant la fin d'un tour, sauf cas particulier validé par le Comité et sous
réserve d'acquittement de leur obligations financières envers le club.
• Chaque membre du FC Prangins Sport s’engage à respecter les Statuts, la Charte du Club et à participer activement à la
vie du club (manifestations, repas de soutien, …).
• Le FC Prangins a le droit d'utiliser des photographies et/ou films de la personne inscrite ci-dessus prises dans le cadre
de manifestations et d'évènements sportifs. Le FC Prangins Sport s’engage à n’utiliser ces enregistrements que pour sa
propre communication et s’interdit expressément toute exploitation de ceux-ci dans un but commercial.

Lieu et date
Signature

(parent pour les mineurs)

Formulaire Inscription V2.0.docx
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CHARTE JOUEURS
Chère joueuse, cher joueur,
Voici une charte qui a été mise en place afin que chacun puisse vivre sa passion du football dans de bonnes conditions et pour que chacun sache ce qu’on attend
de lui.
Merci de la lire attentivement avec tes parents et ton entraîneur et nous retourner la dernière page signée.

Entraînements et matchs
Politesse : saluer les entraîneurs et coéquipiers lors des arrivées/départs aux entraînements & matchs.
Se présenter à l’entraînement et aux matchs avec l’équipement officiel complet du club par respect vis-à-vis
de nos sponsors.

EQUIPEMENT
OFFICIEL

Les protèges tibias sont obligatoires pour prévenir les accidents.
L’entraîneur peut refuser un joueur qui n’est pas équipé correctement.
Prendre soin du matériel du club (ballons, chasubles, buts, …) et aider au rangement à la fin de
l’entraînement.

SALUER
AIDER

Nettoyer ses chaussures et les enlever avant de descendre dans les vestiaires. Ne pas laisser traîner la
terre.
Le football est un sport d’équipe qui se joue toute l’année.

RANGER

Assiduité et ponctualité rigoureuse aux entraînements et aux convocations pour les matchs. En cas de
retard, informer sans délai et anticiper les absences prévisibles notamment les vacances. Ne pas venir à la
dernière minute, sauf cas de force majeure, ne rend pas service au reste de l’équipe.

NETTOYER

En tant que membre du club je participe aussi, au moins une fois par année, aux manifestations du club
comme bénévole (tournoi, repas de soutien, …)

PONCTUALITE

ENGAGEMENT
REGULIER
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Charte enfants FCP v1.0.docx, janvier 2020

CHARTE JOUEURS
Comportement

DROIT
A L’ERREUR

Le football est un jeu où tous les acteurs ont le droit de se tromper. Enfant, entraîneur,
arbitre. Je l’accepte.
En tout temps j’adopte un comportement respectueux envers les membres de mon équipe,
l’adversaire, l’arbitre et le public.
Je contrôle et maîtrise mes émotions. Les amendes pour voie de fait, comportement antisportif, réclamation ou inconvenance envers l’arbitre sont à ma charge.

ENCOURAGER

Encourager et s’abstenir de toute remarque négative auprès des joueurs, éducateurs, arbitres,
adversaires et autres parents. J’adopte un langage correct sur et aux abords du terrain.
Respecter les différences. Une équipe est composée d’individus venants d’horizons différents
et de cultures variées. Respecter la vie du vestiaire (la présence des parents y est interdite).
En cas de problème, favoriser d’abord le dialogue : avec l’entraîneur, avec ses coéquipiers. En
cas de problème, en référer au Comité.
Chacun son rôle : le Président préside, les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent.
Tous contribuent à une image positive du club.

CONTROLER
SES EMOTIONS

ADVERSAIRES
JOUEURS / SPECTATEURS
STAFF

Tous les acteurs du club s’engagent pour un sport respectueux, propre et fair-play.
Pour les mineurs, la consommation d’alcool, cigarettes est strictement interdite. Les adultes
adopteront un comportement adéquat.
CHACUN SON ROLE

ENGAGEMENT
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UN CLUB, UN ETAT D’ESPRIT

EQUIPEMENT
OFFICIEL

CONTROLER
SES EMOTIONS

ENGAGEMENT
REGULIER

PONCTUALITE

RANGER

ENCOURAGER

CHACUN SON ROLE

C’EST UN JEU
PLAISIR
PROMOTION
NON COMMERCIALE

ENGAGEMENT

NETTOYER

DROIT
A L’ERREUR

ADVERSAIRES
JOUEURS / SPECTATEURS
STAFF

GAGNER N’EST PAS LA PRIORITE
EQUIPE

ETAT D’ESPRIT

Je m’engage à respecter cette charte en toutes circonstances
NOM/Prénom : ______________________________________________
Date & Signature : ____________________________________________
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CHARTE PARENTS
Chers parents,
Cette charte a été mise en place afin que chacun puisse vivre sa passion du foot dans de bonnes conditions et pour que chacun sache ce qu'on attend de lui. Nous
vous remercions de bien vouloir la lire et nous comptons sur votre soutien pour l'appliquer.

Entraînements et matchs
Assiduité et ponctualité rigoureuse de vos enfants aux entraînements et aux convocations pour les matchs.
En cas de retard, informer sans délai l'entraîneur et ne pas attendre la dernière minute.

ENGAGEMENT
REGULIER

Anticiper les absences prévisibles (vacances) et aviser l'entraîneur dès réception du calendrier en début
de saison et/ou de tour. Une annonce tardive d’absence pénalise toute l’équipe et peut avoir des
conséquences financières en cas de forfait pour un match par exemple.

ACCOMPAGNER

Votre enfant fait partie d'une équipe. Ses coéquipiers et son entraîneur comptent sur son engagement
régulier aux entraînements et aux matchs, sauf cas de force majeure.
A moins de situation exceptionnelle, le football se pratique par tous les temps, lors des 4 saisons.

PONCTUALITE

Respecter nos sponsors en veillant à ce que vos enfants portent le matériel du club en toutes circonstances
(match / entraînement / manifestations)

CE SONT DES ENFANTS

C’EST UN JEU
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VALORISER
LA BONNE ATTITUDE

GAGNER N’EST PAS LA PRIORITE

CHARTE PARENTS
Comportement

DROIT
A L’ERREUR

Représenter dignement le club par son comportement. En tant qu’adulte, vous devez être un exemple en
tout temps et contrôler émotions. Votre comportement doit servir d’exemple en toutes circonstances.
L’enfant, l’entraîneur comme l’arbitre ont le droit de se tromper. Ne pas interférer.
Encourager et s’abstenir de toute remarque négative auprès des joueurs, éducateurs, arbitres, adversaires
et autres parents.

CONTROLER
SES EMOTIONS

Respecter l’aire de jeu : ne jamais pénétrer sur un terrain, rester derrière la main courante.
Respecter la vie du vestiaire (la présence des parents y est interdite).

ENCOURAGER

En cas de problème, favoriser d’abord le dialogue avec l’entraîneur de votre enfant. En cas de doute ou de
besoin, ne pas hésiter à contacter le responsable technique ou le Comité.

PROTEGER / ECOUTER

Chacun son rôle : le Président préside, les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent, les parents
suivent leurs enfants, les encouragent positivement, sont à l’écoute et participent aussi
ponctuellement à la vie du club (bénévolat lors de manifestation).
CHACUN SON ROLE

Les parents autorisent le FC Prangins Sport à utiliser l’image de leur(s) enfant(s) à des fins non
commerciales pour la promotion du club via les réseaux sociaux, les plaquettes, livrets de fête ou
les affiches du club.
Tous les acteurs du club s’engagent pour un sport respectueux, propre et fair-play.

ADVERSAIRES
JOUEURS / SPECTATEURS
STAFF

PROMOTION
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ENGAGEMENT

UN CLUB, UN ETAT D’ESPRIT

ACCOMPAGNER

CONTROLER
SES EMOTIONS

ENGAGEMENT
REGULIER

PONCTUALITE

VALORISER
LA BONNE ATTITUDE

ENCOURAGER
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GAGNER N’EST PAS LA PRIORITE

CE SONT DES ENFANTS
ENGAGEMENT

DROIT
A L’ERREUR

ADVERSAIRES
JOUEURS / SPECTATEURS
STAFF

CHACUN SON ROLE

C’EST UN JEU
PROMOTION
NON COMMERCIALE

PROTEGER
ECOUTER

COLLECTIF

ETAT D’ESPRIT

