
SAINT REMY SPORTS BASKET 
C R O I R E   E N   T O U S    S E S   R E V E S   .   .   . 

  
 Soutiens financiers du club de Saint Rémy Sports Basket : 

 

 

CHARTE DES PARENTS AU SRSB 
(Si parents séparés, merci de remplir une feuille par parent) 

 

Nom et Prénom de votre enfant  Equipe  
 

Votre enfant est licencié à SRSB. Votre qualité de parent implique un certain engagement.  

PARTICIPER :  

- Etre présent aux rencontres de basket de votre enfant le plus souvent possible.  
- Etre disponible pour le transport des enfants lors des déplacements.  
- Etre présent à la réunion d’information de début de saison.  
- Etre présent et aider (ponctuellement et dans la mesure du possible) à l’organisation des 
diverses manifestations organisées par le club.  

RESPECTER :  

- L’entraineur en le prévenant à l’avance en cas d’absence ou de retard de votre enfant à un 
entrainement ou à un match, en accompagnant votre enfant auprès de l'entraineur pour les 
entrainements et les matchs pour vous assurer que la séance aura bien lieu et s'informer de 
l'heure de retour prévue avant de partir.  
- Les choix sportifs du coach de votre enfant. 
- Les adversaires ainsi que les décisions de l’arbitre au cours d’un match. Nous vous rappelons 
que le basket est un jeu, votre enfant vient s’amuser et ne joue pas la coupe du monde. Toute 
sanction financière subie par le club et directement liée aux actes d’un joueur sera à la 
charge de celui-ci ou de ses parents. 
 
 

Votre interlocuteur privilégié au sein du club, au cours de la saison,  
est votre Responsable d’équipe. 

 

Ne pas oublier que les dirigeants sont des bénévoles qui donnent gratuitement leur temps 
et leurs compétences à la vie du club 

 

Email Téléphone 

  

Profession et nom de l’entreprise 

 

Compétences pouvant être mises à profit pour le club (Bricolage, aide à l’organisation d’évènements, sponsoring…) 

 
 

Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………, m’engage pour la saison 

2022/2023 à respecter cette charte. 

A Saint Rémy, le ………………………………………………………………………… 

Signature des parents      Signature du Président de SRSB 
  

 
 

SRSB  Mairie – 01310 ST REMY  
www.saint-remy-sports-basket.fr  -  presidentsrsb@gmail.com  


