LaSalle, le 28 septembre 2015

Objet : contrat d’engagement pour l’élève et pour le parent.

Cher élève,
Cher parent,
Dans un souci d’améliorer notre ligue sportive inter-lasalloise, nous vous saurions gré de
signer le contrat d’engagement ci-dessous.


Je respecte les règles du jeu.



J'accepte toutes les décisions de l'arbitre.



Je supporte honnêtement mes coéquipiers.



Je refuse de gagner par des moyens illégaux et par tricherie.



J'accepte les erreurs de mes coéquipiers.



Je considère mon adversaire indispensable pour jouer.



Je suis courtois envers les entraîneurs, les officiels, les spectateurs et mes
adversaires.



Je fournis un effort constant et engagé.



J'accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l'adversaire.



J'accepte la défaite en étant satisfait de l'effort accompli dans les limites de mes
capacités et en reconnaissant le bon travail de l'adversaire.



Je joue pour m'amuser.



Je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer.



Je considère le dépassement personnel plus important que l'obtention d'une médaille
ou d'un trophée.



Je représente aussi mon équipe, mon établissement d'enseignement et mon association
régionale de sport étudiant.



Je véhicule les valeurs de mon sport par chacun de mes comportements.

Enfin, considérant que notre équipe de basketball sera souvent en visite dans les autres
écoles primaires lasalloises, je rappelle l’importance de la ponctualité lors du retour à l’école
après une joute sportive, accompagné de notre entraîneur. Si un retard du parent survenait,
votre enfant sera dirigé au service de garde jusqu’à 18h00 et des frais seront chargés.
Une lettre de notre ligue sportive suivra sous peu décrivant les dates, heure de départ,
heure d’arrivée à notre école avec le transport en commun accompagné par notre entraîneur.
Je vous remercie, cher élève, cher parent, de l’intérêt que vous portez à ma lettre.

Julia Wellens
Directrice

-------------------------------- COUPON-RÉPONSE------------------------------CONTRAT D’ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE ET DE SON PARENT

⃝
J’ai lu, j’accepte les conditions nommées ci-haut et je m’engage à signer le contrat d’engagement
sportif.

Nom de l’enfant : ________________________________________

Groupe : ______________

Nom du parent : _________________________________________

Date : _________________________________

Signature du parent : __________________________________________________________

