REGLES DE VIE DU CLUB

Autorisation de publication de photographies

BADMINTON SAINT-WITZ

BADMINTON SAINT-WITZ

ANNEE 2017-2018

ANNEE 2017-2018

1. Avant toute activité, il est impératif de s’échauffer afin d’éviter tout accident
dû aux efforts violents que peut entraîner la pratique du badminton.
2. Sortir et ranger le matériel est l’affaire de tous et doit être respecté.
3. BSW est affilié à la Fédération Française de Badminton et a reçu l’agrément de
Jeunesse et Sport. De ce fait, le club se doit de donner un caractère éducatif et
sportif à son activité. Chaque adhérent a donc la possibilité de pratiquer le
badminton en loisir ou en compétition.
4. La pratique en loisir est dispensée de conseils de la part des animateurs. Elle
exige une autodiscipline de chaque joueur afin que tous puissent profiter des
terrains.
5. Application et sérieux sont demandés aux joueurs. Les animateurs sont
habilités à éloigner les personnes ne respectant pas ces deux principes.
6. Toute personne au comportement non sportif, perturbant le bon déroulement
de l’activité ou ne respectant pas les principes exposés ci-dessus, est passible de
sanctions de la part des dirigeants du club.
7. Si un adhérent souhaite faire connaître le badminton à son entourage, il peut
l’inviter à jouer seulement après en avoir fait part aux dirigeants et en avoir
l’autorisation. La personne invitée doit fournir au préalable une attestation
libérant le club de toute responsabilité en cas d’accident (attestation signée par
les parents pour les mineurs).

Date et signature de l’adhérent

Je soussigné(e)........................................................................…..........................
autorise par la présente l’association Badminton Saint Witz à diffuser la (les)
photographie(s) prise(s) lors des réunions (compétitions, fêtes, stages etc.…)
durant la saison 2017/2018 sur lesquelles je figure, en vue de les mettre en ligne
sur le site internet du club, la page Facebook ou dans le journal de Saint Witz.
Cette autorisation est valable pour la durée de la saison sportive de Badminton
2017/2018 et pourra être révoquée à tout moment.
La présente autorisation est incessible, et ne s’applique qu’au site internet de
l’association et la revue de Saint Witz.

Fait à ……................................…
Signature :

Le …….....................…….

