
                       PATRONAGE LAIQUE MUNICIPAL CAVALE BLANCHE 
 

CHARTE du PLMCB 
Tu viens de t’inscrire dans une section du Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche (PLMCB), association 
laïque d’éducation populaire guidée par des objectifs éducatifs, sociaux et culturels. Outre les valeurs portées par 
la pratique d’une discipline sportive ou culturelle, les militants bénévoles du Patro défendent certains idéaux tels 
que plus de justice, plus de solidarité et plus de respect des individus. 

Chapitre I : Adhésion 
Art.1 : L’admission au Patro se fait sans aucune discrimination. 
Art.2 : La section limite le nombre d’adhérents en fonction des capacités d’entraînement et d’encadrement. 
Art.3 : Toute personne peut bénéficier de deux séances d'essai avant d'adhérer. Pour l’obtention de la licence 
l'adhérent doit fournir un certificat médical précisant le nom de l'(les) activité (s) pratiquée (s)  
Art.4 : Tout prosélytisme et (ou) non respect de l'individu est interdit au Patro 

Chapitre II : Organisation 
Art.6 : Devoirs de l’adhérent, le joueur s’engage à : 

          -être présent aux entrainements et aux matchs 

          -s’impliquer dans l’organisation de la section (déplacements, encadrement, arbitrage, tables de 
marque....) 
 -respecter les autres pratiquants, les encadrants, les locaux et le matériel, 
 -restituer en fin de saison les équipements fournis par le Patro (maillots, ballons, shorts...) 
 -régler les amendes dues à un comportement non conforme à cette charte 
Art.7 : Droits de l’adhérent, le Patro s’engage à : 
 -fournir aux adhérents un encadrement de qualité pour les entraînements et les rencontres, ainsi que le 
matériel nécessaire à la pratique de l'activité. 
  - veiller au maintien entre les participants de relation  conforme au code du sportif et sanctionner tout  
débordement. 
 -proposer, pour certaines sections, des tenues permettant l’uniformité des équipes : maillots... (à rendre 
en fin de saison) 
Art.8 : Devoirs des parents, les parents s’engagent à : 
  -présenter leurs enfants à l’heure aux entraînements, aux rencontres, en s’assurant de la présence de 
l’entraîneur et les récupérer à l’heure afin qu’ils ne restent pas dans la rue. 
 -Etre à jour de leurs propres assurances (responsabilité civile...) 
 -participer à l'organisation de l'activité en fonction de leurs disponibilités (déplacements…) 

Chapitre III : sécurité 
Art.9 : Tout adhérent au PLMCB est assuré par la MAIF dans le cadre des activités du patronage laïque 
Art.10 : L’association ne peut être tenue responsable : 
 -Des vols et dégradations commis dans les vestiaires ou aux abords des salles de sport, 
 -des éventuels accidents survenant hors des plages horaires des activités 

Chapitre IV : discipline 
Art.11 : Tout adhérent peut être sanctionné. La sanction peut aller jusqu'à l'exclusion pour : 
 -non paiement de la cotisation, non transmission du certificat médical autorisant l' (les) activité (s) 

 -absences non justifiées et répétées aux entraînements et compétitions 
 -mauvaise conduite 
Art.12 : L’adhésion à l’association entraîne le strict respect de ce règlement. 

Chapitre V : Citoyenneté 
Art.13 : Agissons en citoyens : 
 - Veillons à économiser l'eau et l'électricité 
 - Privilégions les déplacements à pied, en bus ou le covoiturage 
              - Utilisons des poubelles par catégorie de déchets (recyclage) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHARTE du PLMCB  

 

NOM :                                         PRENOM :                                         SECTION :  

ADRESSE INTERNET (pour recevoir les informations) : 
Fait le :  

Signature de l'adhérent (majeurs et mineurs)          Signature des parents (si l'adhérent est mineur), 


