SCHWEIZERISCHER PETANQUE VERBAND
FEDERATION SUISSE DE PETANQUE
Case postale 291
CH 1440 Montagny – Chamard

Frederick METAIRON

Coach du Cadre National Juniors
+41 79 668 36 35
frederick.metairon@petanue-fsp.ch

Déclaration d’accord des parents pour l’affiliation au cadre national juniors FSP
Nous déclarons transmettre au responsable Jeunes, respectivement à l’équipe d’encadrement du cadre National juniors
FSP, la responsabilité juridique pour les participations aux compétitions, entraînements communs et autres activités pour
notre fille/fils.

Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Parents (Tél):

Mobile:
Email:
Club:

Notre fille/fils est assuré/e auprès de l’assurance maladie suivante:
Nom de l’assurance:
Cantonal 
Suisse entière 
étranger proche 


monde 

=========================================================================================
Notre fille/fils doit prendre régulièrement des médicaments
Si oui, lesquels et comment?
Notre fille/fils souffre des allergies suivantes
Notre fille/fils souffre des maladies suivantes
Notre fille/fils sait nager
Notre fille/fils a le droit (juridiquement) de fumer*
Notre fille/fils a le droit (juridiquement) de consommer de l‘alcool *
Notre fille/fils a une RC auprès de l’assurance suivante
Notre fille/fils a une assurance accident auprès de

oui 

non 

oui 
oui 
oui 

non 
non 
non 

Règles de comportement dans le cadre National juniors:
 Pendant des évènements du cadre junior il est strictement interdit de fumer ou de consommer de l’alcool pour
tous les joueurs du cadre de toutes années de naissances confondues (également pour des invitations et
nominations)
 Pendant des évènements du cadre junior, il est strictement interdit de consommer des drogues et des
substances qui sont mentionnées sur la liste officielle Anti-Doping de la FIPJP.
 Un/e joueur/se du cadre annonce son arrivée et son départ auprès de l’équipe d’encadrement.
 Un/e joueur/se du cadre ne s’éloigne pas du groupe sans avertir l’équipe d’encadrement.
 Un/e joueur/se du cadre se comporte toujours respectueusement avec l’équipe d’encadrement, les
représentants officieux de la fédération ainsi qu’avec les adversaires et les spectateurs.
 Un/e joueur/se du cadre essaie de représenter le cadre national junior ainsi que sa propre personne de manière
motivé/e, fair-play et convaincu/e. Il/Elle représente également de cette manière son pays.
En cas de non-respect de ces règles le/la joueur/se du cadre risque des sanctions de l’équipe d’encadrement et en cas
de non-respect des règles répétées, le/la joueur/se peut se voir exclu/e de l’équipe ce qui est à éviter de tous les moyens.
L’équipe d’encadrement peut, à court terme, adapter ce règlement ou faire des exceptions.
 Nous avons lu cette déclaration et signons notre accord.
Lieu et Date

Signature joueur/se

Signature Autorité parentale

