DÉCLARATION D'ENTENTE
Je, _____________________________, reconnaît et déclare par la présente que:
Nom du joueur / gardien – Imprimer
i.

ii.

iii.

Je suis conscient que les politiques du club Tiburon Waterpolo sont disponibles sur le
site Web du club et sur demande. Il est de ma responsabilité de me familiariser avec ces
politiques.
De plus, je confirme avoir lu et compris le Manuel du parent et du joueur (2018-2019),
qui contient des informations sur les politiques suivantes:
• Heures de formation, horaire de pratique, formation dans les zones arides
• Modifications d'horaire et dates importantes
• Frais d’inscription et processus
• Politique de retrait et de remboursement
• Uniforme de club
• Politique de communication
• La politique de présence
• Les conditions de voyage
• Bénévolat, collecte de fonds et parrainage
• Les conditions de voyage
• Code de conduite (voir l’annexe A de la Charte Tiburon Waterpolo)
Pour compléter le manuel du joueur et des parents, j'ai lu et compris les politiques
supplémentaires du club:
• Politique relative aux conflits d’intérêts (annexe B de la Charte de Tiburon
Waterpolo)
• Processus de sélection de l'équipe NCL
• Politique de temps de lecture LCQ & NCL
• Politique sur la détection des commotions et le retour au jeu

J'accepte de mener mes activités conformément aux politiques du club Tiburon Waterpolo et je
comprends que le non-respect de ces normes peut entraîner des mesures disciplinaires,
conformément à la politique suivante: Code de conduite avec procédures disciplinaires.
J'autorise le Tiburon Waterpolo Club à utiliser le nom et la photo de mon / mon enfant à des
fins promotionnelles pour Waterpolo; conformément à la politique de communication .
Nom du Joueur (Imprimer): _________________________________________________
Signature du Joueur: ___________________________________________________
Signature du parent / gardien: ______________________________________
(si joueur de moins de 18 ans)

Date: _______________________________

