
Engagements entre Club et Adhérent 

Saison 2022/2023 
 

 
 

Je soussigné(e), adhérent majeur ou parent/tuteur légal de l’enfant :     

(Rayer la mention inutile) 

 

M’engage sur les points suivants (cocher les rubriques concernant l’adhérent) : 
 

  Engagement en cas de participation au Critérium Fédéral 
 

Je m’engage à participer ou à ce que mon enfant participe aux tours du Critérium Fédéral. En cas 

d’absence, je préviendrai l’entraîneur de SLTT45 au plus tard le vendredi précédent la compétition. J’ai 

bien noté que seuls les forfaits motivés par un cas de force majeure avec justificatif à l'appui à fournir 

au Comité sont excusés. A défaut, je m’acquitterai du prix de l’amende infligée à SLTT45 soit 16€. 

 

  Engagement en cas de participation au Tournoi Jeunes Loiret 
 

Je m’engage à ce que mon enfant participe au Tournoi Jeunes Loiret (TJL). En cas d’absence, je 

préviendrai l’entraîneur de SLTT45 au plus tard le vendredi précédent la compétition. 

 

  Engagement en cas de participation au championnat par équipe 
 

Je m’engage à participer ou à ce que mon enfant participe au championnat par équipes. En cas 

d’absence, je préviendrai le capitaine d’équipe au plus tôt. 

 

  Engagement pour respect des horaires des séances d’entrainement 
 

Je m’engage à déposer mon enfant 5 minutes avant l’heure en m’assurant de la présence de l’éducateur 

ainsi qu’à venir chercher mon enfant à l’heure en fin de séance d’entraînement.  En cas d’absence, j’ai 

bien noté que l’éducateur de SLTT45 est dégagé de toute responsabilité et pourra, en cas de nécessité, 

laisser mon enfant attendre en dehors des locaux. 

 

  Autorisation de prise en charge 
 

J’autorise l’entraîneurs de SLTT45 à venir chercher mon enfant à la sortie de l’école et à l’emmener au 

gymnase selon les créneaux horaires de son entraînement. (remplir le formulaire sur le site du club dans 

le menu « Administratif » puis « Demande prise en charge école ») 

 

  Autorisation de photographie 
 

J’autorise SLTT45 à uti l iser  des photographies de mon enfant en situation d’entraînement, de 

Compétition ou lors d’une manifestation organisée par SLTT45. 

 

  Engagement en cas de transport de joueurs 
 

Je certifie sur l’honneur avoir un permis de conduire et un certificat d’assurance valides lors du Transport 

de joueurs sur le lieu des rencontres ou des manifestations. 

 
 

Date  /  / 20   

 

Signature : (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 


