
ASSOCIATION SOCCER MERCIER  

   

                                                                  Contrat Joueur – Parents  
Nous vous demandons de bien lire et signer votre engagement car il est entendu que si vous refuser de signer le contrat, l’ASM se réserve le droit en 
tout temps d’exclure le membre de l’ASM sans préavis.  

Le rôle du joueur  Le rôle des parents  

1. Le joueur et ses parents s'engagent à respecter ce contrat. C'est une 
question de respect et de loyauté envers les autres membres de l’ASM.  

  
2. Le joueur doit être ponctuel, à des pratiques aussi bien que les parties. 

Tout retard ou absence doit être motivé à l'entraîneur ou au gérant dès 
que possible.  

  
3. Le joueur respectera en tout temps les coéquipiers, les adversaires, les 

entraîneurs, les arbitres, le personnel et le public qui assistera aux 
matchs.  

  
4. Il est entendu que les activités sont une activité d'équipe et que le joueur 

doit suivre les conseils des entraîneurs et du gérant.  
  
5. Le port de protège-tibias est obligatoire en tout temps.  

  
6. Porter des crampons en plastique.  

1. Les parents doivent aider leurs enfants à respecter les règlements imposés par 
l’ASM, des entraîneurs et du gérant.  

  
2. Les parents ou tuteurs du joueur attestent que le joueur est physiquement apte et 

capable de jouer.  
  
3. Faire en sorte que le soccer soit une expérience agréable pour leurs enfants, les 

autres enfants et eux-mêmes.  
  
4. Encourager la valeur de l’effort et applaudir les beaux jeux de tous les joueurs 

des deux équipes qui jouent.  
  
5. Donner l’exemple en tout temps.  
  
6. Aider son enfant à accepter une victoire ainsi qu’une défaite reliée au jeu.  
  
7. Essayer d’acquérir une compréhension, une appréciation du sport et une 

connaissance fonctionnelle des règlements.  
  

8. Par respect aux entraineurs, les parents doivent fournir les vacances ou les 
journées d’absentéisme le plus rapidement possible. Si l’enfant ne se présente 
pas aux pratiques et aux matchs pour une période de 3 jours sans préavis, l’ASM 
peut retirer votre enfant de l’ASM et sans remboursement 

 
9. Respect de la politique sur la prévention du harcèlement 

 
10. Respect du code de conduite 

 
11. Respect de la règle de deux. 

 
 
Ce que les parents ne devraient pas faire :  
12. Parler fort ou même crier lorsque son enfant fait une erreur (l’erreur est normale 

car l’enfant apprend à jouer).  
  
13. Critiquer la performance de l’arbitre (il y a des arbitres qui sont jeunes et qui font 

un stage d’apprentissage).  
  

14. Critiquer le travail de l’entraîneur (les entraîneurs sont volontaires, ils font de 
leurs mieux pour vos enfants).  

  
15. Pour les enfants de 12 ans et moins, 1 parent ou tuteur doit être présent en tout 

temps sur le terrain.  



  

� JE RECONNAIS LE BIEN-FONDÉ DE CES RÈGLEMENTS ET J'ENGAGE DE LES RESPECTER TOUT AU LONG DE LA SAISON.  
  

� J’autorise l’Association Soccer Mercier à utiliser des photos de, ________________________ pour faire la promotion de toutes les activités du club et ce, 
incluant les tournois. Il autorise l'utilisation de ces photographies aux fins ci-haut énoncées, sur tout support, y compris sans restriction, les affiches, le journal que 
même le site web de l'Association de Soccer de Mercier. Le droit d'utiliser ces photographies est gratuit.  

 _________________________________  _________________________________  _________________________________  
 Nom du joueur  Signature du joueur  Date  

 _________________________________  _________________________________  _________________________________  
 Nom du Parent ou du Tuteur  Signature du Parent ou du Tuteur  Date  
  

 


