St-Damase/St-Dominique/St-Liboire/St-Pie
Formulaire d’inscription
INFORMATION ENTRAÎNEUR
Prénom et Nom :_____________________________________ Date de Nais. (J/M/A)__________________________
Adresse :___________________________________________ Tél. maison :_________________________________
Ville :_______________________________________________ Tél. Cell. :___________________________________
Code Postal :______________________________________
Courriel (obligatoire) : ________________________________________________________________

FORMATIONS ACQUISES
 S1 MONITEUR
 Théorie 1

 S2 ENFANT
 S3 JEUNE
 S7 SÉNIOR
PNCC# :_____
 Théorie 2
 DEP
 Licence B prov.
Autre : (précisez) _______________________________________________________________________

CONTRAT ET ENGAGEMENT
J’AI LU ET ACCEPTE les conditions suivantes :





La prise de photo par les Loisirs de St-Liboire inc. à des fins promotionnelles et publicitaires ;
Le transport d’urgence (ambulance) en cas de blessure ;
Lire, comprendre, respecter et signer le code d’éthique sous peine de sanction.

Autoriser Les Loisirs de St-Liboire inc. à faire une vérification des antécédents judiciaires.

Code d’éthique de l’entraineur







Entrainer et éduquer ses joueurs d’une façon positive en leur donnant les mêmes chances de développer leurs
habiletés, leur confiance et leur estime de soi dans le plaisir du jeu avant la compétition et dans le respect de
leurs capacités.
Connaitre et faire respecter les règles du jeu.
Éviter toute forme de violence (à caractère physique, sexuel, raciste, sexiste ou discriminatoire) envers les
entraineurs, les arbitres, les autres joueurs, les spectateurs et les responsables de la LSMM. Se rappeler que
l’entraineur est un modèle pour tous.
Reconnaître la victoire de l’adversaire et accepter la défaite dans la dignité.
Reconnaître le droit à l’erreur des arbitres, respecter leur décision et nous recommandons une discussion
conviviale avec eux à la fin de partie afin de valider les règlements.
Être ponctuel et préparé lors des pratiques et parties.

SIGNATURE: _____________________________________________________________________________
CATÉGORIES
 ENTRAÎNEUR



ENTRAÎNEUR-ADJOINT



GÉRANT

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Équipe à entraîner :_________________________________________________
Pourrait être intéressé par un poste de gérant d’une autre équipe :  OUI  NON
Pourrait être intéressé par un poste d’assistant-entraîneur dans une autre catégorie :  OUI
Si OUI laquelle :____________________________________________________

 NON

