
Les Fréchets Basket Club (FBC) de saint Nazaire  

 

LIMITES DE RESPONSABILITE  

Le club prend sous sa responsabilité les mineurs licenciées pendant la durée des entraînements, des 

matchs, des stages et des activités ou manifestations qu’il organise, dans la limite de 15 minutes 

avant le début, et 15 minutes au plus tard après la fin de la séance ou du déplacement. 

Avant de laisser son enfant sous la responsabilité du club, le parent doit s’assurer : 

-  que l’activité  a effectivement lieu 

-  et de la présence du responsable adulte de l’activité, ou de son éventuel remplaçant. 

A défaut, le club ne peut être tenu pour responsable. 

 

Par ailleurs, le club demande que tout conducteur, transportant des membres de l’association, dans 

un véhicule sur un lieu de match ou tout autre activité organisée par le club, soit bien couvert par un 

contrat d’assurance permettant de le faire. 

 

DROIT A L’ IMAGE 

En adhérent à l’association Les Fréchets Basket Club, le membre ou son parent responsable,  donne 

l’autorisation au club, de gérer le droit à l’image du membre, ci-dessous désigné, c'est-à-dire :  

d’afficher, de publier et diffuser des photographies ou des films le représentant dans le cadre des 

activités sportives ou des animations du club. Cette autorisation est valable sans limite de durée, 

mais sous réserve du respect de la dignité, de la vie privée et de la réputation de la personne, y 

compris dans les légendes ou commentaires accompagnant les publications. 

DROIT D’USAGE DU SITE WEB : www.frechets-basket.fr.nf ou http://frechets.free.fr  

Le Livre d’or, offre la possibilité à chacun d’exprimer librement une opinion sur le club ou ses 

membres, mais en l’utilisant, vous vous engagez à respecter les règles suivantes : 

- Ne pas poster de messages injurieux, obscènes, vulgaires, diffamatoires, menaçants, ou tout autre 

message qui violeraient les lois applicables. 

- Accepter le fait que le webmaster, et les modérateurs d’un éventuel forum ont le droit de 

supprimer, rectifier ou verrouiller n'importe quel sujet de discussion à tout moment.  

-Admettre que les messages postés sur ce site, expriment l’opinion de leurs auteurs respectifs, et non 

pas des administrateurs, (excepté les messages postés par eux-mêmes), qui par conséquent ne 

peuvent pas être tenus pour responsables. 

********************************************************************************** 

 

Je soussigné(e), M.                                                                           adhérent (e) du FBC, ou 

 

 responsable de                                       adhérent(e) du FBC, 

 

Saint-Nazaire le  


