
 

CHARTE D’ADHESION 

saison 2015/2016 
 

(Licencié majeur) 

 

Adhésion : 

L’adhésion à LE MEE SPORTS BASKET implique l’acceptation sans réserve de la présente charte. 
 

Radiation : 

Lorsqu’un licencié demande sa radiation en cours d’année, il n’est pas possible de demander le 

remboursement de la cotisation, sauf en cas de force majeure (dans ce cas, obligation de fournir un 

justificatif). La décision finale sera prise après délibération du bureau. 
 

Droit à l’image : 

L’acceptation de la présente, autorise le club à publier les photos dans la salle ou sur le site du club 

(papier, informatique, etc…) de l’ensemble de ses membres sans porter atteinte en cela à leur vie 

privée. 
 

Participation à la vie du club : 

En prenant une licence à LE MEE SPORTS BASKET, le licencié s’engage à participer de manière 

active à la vie du club, notamment lors des diverses manifestations (rassemblement de Noël, 

tournois interclub…) et lors des besoins pour la tenue des tables de marque, arbitrage coaching des 

équipes de jeunes. 
 

Engagement du licencié : 

L’acceptation de la présente charte engage le licencié à : 
 

 Venir régulièrement aux entraînements, 
 

 Prévenir son entraîneur lorsqu’il ne peut se rendre à un entrainement, 
 

 Prévenir son coach lorsqu’il ne peut pas se rendre à un mach, 
 

 Aider le club (au minimum 2 week-ends dans la saison) en arbitrant ou en faisant le chrono 

ou en tenant les feuilles de marque lors des matchs à domicile, 
 

 Respecter les arbitres et leurs décisions. Les fautes techniques et disqualifiantes sont 

pénalisantes financièrement et seront à la charge du licencié 
 

Faute Technique ou Disqualifiante sans Rapport 1
ère

 (sursis) Sursis 

 2
ème

  30,00€ 

 3
ème

  30,00€ 

 4
ème

 (+ ouverture d’un dossier 

discipline et 2 WE de suspension) 

55,00€ 

 6
ème

 (+ ouverture d’un dossier 

discipline et 4 WE de suspension) 

150,00€ 

Faute Disqualification avec Rapport  150,00€ 

Ouverture d’un dossier discipline  150,00€ 

 

Fait à  ..........................................................................  le  ................................................................................ 

 

Nom, Prénom :  

 

Adresse @ : Tél :  

 

 Le Licencié 

 Signature : 


