
 

 

CONTRAT DE JOUEUR 

 
Nous vous demandons de lire attentivement les règlements qui suivent car il est bien entendu 

que nous ne ferons signer un contrat qu’à ceux qui accepteront de respecter ces règlements. 

 

1. Le joueur et ses parents s’engagent à respecter ce contrat. C’est une question de 

respect et de fidélité pour les autres membres de l’équipe. 

2. Le joueur devra être ponctuel, tant aux pratiques qu’aux parties.  Tout retard ou 

absence devra être motivé à l’instructeur ou au gérant le plus tôt possible. 

3. Le joueur devra en tout temps respecter ses coéquipiers, ses adversaires, ses 

dirigeants, les arbitres, le personnel des Cosmos et le public qui assiste aux parties. 

4. Les parents devront aider leur enfant à  respecter les règlements imposés par les 

instructeurs et le gérant. 

5. Il est entendu que les activités se font en équipe et le joueur devra respecter les 

directives des instructeurs et du gérant. 

6. Le joueur et ses parents devront contribuer également au financement de l’équipe. 

7. Le joueur devra prendre soin de l’équipement fourni par le club.  Un joueur qui perd 

son chandail devra (ou ses parents) en assumer le coût de remplacement. 

8. Les parents ou tuteurs du joueur attestent que le joueur est en bonne condition 

physique et apte à jouer dans une équipe compétitive inter-cité. 

9. L’organisation des Cosmos n’assume aucune responsabilité en cas d’accident. (Voir 

l’assurance de la Fédération) 

10. Le joueur et ses parents acceptent le fait que l’entraîneur est le seul à décider de 

la façon qu’il utilisera chacun de ses joueurs, selon les besoins de l’équipe et selon 

le rendement et/ou l’attitude de chacun. 

11. Le port de protège-tibia est obligatoire en tout temps. 

12. Le joueur ou ses parents autorise par les présentes Les Cosmos de Granby à utiliser 

une ou des photographies de lui ou de son enfant, _________________________, 

pour faire la promotion de toutes les activités du club et ce, incluant les tournois. Il 

autorise l’utilisation de telles photographies pour les fins ci-haut énoncées, sur tout 

type de support, incluant de façon non limitative, les affiches, les journaux de même 

que le site Web des Cosmos de Granby. Le droit d’utiliser ces photographies est 

donné à titre gratuit. 

 

JE RECONNAIS LE BIEN-FONDÉ DE CES RÈGLEMENTS ET JE M’ENGAGE À 

LES RESPECTER TOUT AU LONG DE LA SAISON 

 

 

 

_____________________________       _______________________________ 

Signature du joueur        Signature des parents ou tuteurs 

 

Date :_____________________________ 


