En devenant membre de Volley 6, je prends les engagements suivants
(sous la responsabilité des parents pour les mineurs) :

CONTRAT D’ENGAGEMENT SPORTIF MORAL

ACCORD D’UTILIATION MULTIMEDIA DE L’IMAGE ET DE LA VOIX

Je m’engage … à suivre les entrainements sportifs liés à la pratique du
Volley-Ball dispensés par le Club de Volley 6 et à faire preuve d’un
comportement en conformité avec les règles de fonctionnement de
l’association sportive, sous peine de sanction. En particulier :

Je déclare céder à titre gracieux, à Volley 6, le droit d’utiliser et de
communiquer au public sur le site www.volley6.fr , sur la page
www.facebook.com/Volley6 ma voix et mon image, fixées sur les documents
multimédias lors de l’ensemble activités organisées par Volley 6. La légende ne
pourra pas porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation.

ü
ü
ü
ü
ü

A participer aux entrainements et aux rencontres sportives de mon équipe
A respecter les règles, les consignes et les décisions de mon entraineur
A avoir un comportement respectueux vis-à-vis de mes coéquipiers et de
l’équipe d’encadrement
A venir aux entrainements avec une tenue adaptée à la pratique du VolleyBall
En tant que joueur(se) senior(e) à participer ponctuellement à
l'organisation et au bon déroulement des championnats jeunes et séniors,
ainsi qu'aux événements liés à la vie de l'association

Volley 6 … s'engage à mettre à disposition de l'ensemble des membres du
club, tous les moyens nécessaires à l'enseignement et à la pratique du volleyball. En particulier :
ü
ü

ü
ü

A mettre à la disposition des jeunes, des entraineurs qualifiés et du
matériel adapté à la pratique du Volley-Ball
A être à l’écoute des attentes des adhérents et à prendre en compte toute
suggestion qui permettrait d’améliorer la qualité des services proposés par
Volley 6
A fournir les calendriers des rencontres dès que ces derniers auront été
communiqués par les instances officielles
A communiquer auprès des adhérents tous les événements liés à la vie du
club

Volley 6 s’engage à ce que les images ne soient
- ni communiquées ailleurs que sur www.volley6.fr, sur la page
www.facebook.com/Volley6 ,
- ni vendues,
- ni utilisées à d’autres usages.

REFUS D’UTILIATION MULTIMEDIA DE L’IMAGE ET DE LA VOIX
En cas de refus de ma part (refus de la part des parents pour les mineurs),
notifié dans le bulletin d’adhésion, Volley 6, s’engage à rendre impossible mon
identification sur les documents diffusés par le club, quels qu’en soit les
médias utilisés.

Document à conserver

