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REGLEMENT INTERIEUR DE Sport Fun Culture Houffalize (Section « Foot + ») 

Toute inscription effectuée est soumise au présent règlement que l'inscrivant déclare accepter sans réserve.  

Art. 1 
Inscriptions : 

 

- L’inscription se fera principalement  via notre site internet www.sport-fun-culture.be 
- La procédure est la suivante : 

* Allez sur le site www.sport-fun-culture.be 
* Cliquez sur l'onglet en haut à droite : créer un compte (si ce n’est pas encore fait) 
* Cliquez ensuite sur l'onglet: Activités puis stages enfants 
* Sélectionnez une commune et inscrivez votre enfant.  
* Un mail de confirmation vous est envoyé. 

- Les places sont limitées, inscrivez donc votre enfant rapidement sous peine ne plus pouvoir choisir le stage qui lui plaira. Si un stage 
devait être complet, il sera mentionné sur notre site internet, vous pourrez malgré tout y inscrire votre enfant en liste d'attente, 
mais sans garantie qu'une place se libère. Vous serez avertis en cas de désistement… Nous estimons que nous ne pouvons garantir 
une qualité d’entraînement si nous cédons à la quantité. 
 

Art. 2 
Entraînements : 

 

- Les groupes seront répartis par catégories d’âges : 
- G 1: U8 - U9 
- G 2 : U10 - U11 
- G 3 : U12 à U 15 

- Les entrainements se dérouleront dans les installations de la RESCH, Rue St Rock, 106 à Houffalize. 

La section « Foot + » attend des joueurs qu’ils soient réguliers et sérieux aux entraînements (et ce, à    
tout âge). Même si cela doit rester un plaisir,  la réussite de ce projet passe par le sérieux et la 
régularité. 

- Les entraînements ont lieu toute la saison sous réserve de la disponibilité des entraîneurs et des installations. 
- Une trêve hivernale est prévue du 21 décembre 2020 au 15 février 2021. 
- Seuls les coachs responsables sont habilités à décider de la répartition des groupes ainsi que du fonctionnement des entraînements. 

Afin de garantir une qualité optimale des entraînements nous demandons aux parents de ne JAMAIS intervenir durant les 
entraînements et laisser les joueurs se concentrer sur leurs exercices spécifiques. 

- Afin d’évoluer au mieux, la section « Foot + » reste bien entendu ouverte aux propositions d’amélioration que nous pouvons lui 
apporter.  

- Nous attendons de la part des parents un encouragement permanent et une motivation psychologique pour votre enfant afin de 
l’aider à toujours donner le meilleur de lui-même lors des entraînements. La confiance en soi des joueurs reste un atout majeur pour 
leur évolution. 

 
Art. 3 

Equipement : 
 

- Etant donné que les entraînements se déroulent en extérieur, le joueur devra avoir avec lui des chaussures de foot pour terrain 
extérieur.  

- Nous insistons pour que les joueurs aient toujours leurs équipement au complet à chaque entraînement, leurs protège tibia et 
leur gourde d’eau, ainsi que leur k-way (en fonction de la météo). 

 

http://www.sport-fun-culture.be/?fbclid=IwAR1S99kuNrsQJ1ewvbO3LLWCCQCQi-OWK8PYMhHSBsHDD8JznWpM6qs5jEA


 

 

Art. 4 

Cotisations : 
 

- La cotisation annuelle pour la saison 2020-2021 est de 150€, et est payable via le compte BE56001421340188 (Asbl SFC) en 
mentionnant « Foot + ainsi que le nom et prénom de votre enfant) ou sous enveloppe nominative à remettre au moniteur 
responsable. 

- Cette cotisation comprend : les cours, l’accès aux différents terrains, l’assurance, le matériel nécessaire aux entraînements. 

 
 

Art. 5 
Assurance : 

 

- L’Asbl Sport Fun Culture possède une assurance qui couvre votre enfant, uniquement pendant les heures de cours du joueur. 
- L'École de Natation Sport Fun Culture décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, et ce, avant, pendant et après l'activité. 

L’adhérent reste entièrement responsable de ses biens. 
 

Art. 6 
Transmission de l’information : 

 
- Dans le courant de l’année, les informations concernant la section « Foot + » de Sport Fun Culture vous seront envoyées par email. 

Merci de vous assurer de la communication à l’Asbl de la bonne adresse. Nous ne pourrons être tenu responsable d’une « non 
information ». 

 
Art. 7 
 

Fair-Play : 
 

- « Foot + » se veut un lieu d’accueil convivial où les joueurs peuvent s’épanouir tant collectivement qu’individuellement par leur sport 
préféré à partir de 7 ans. 

- « Foot + » entend promouvoir le Football à chaque personne voulant s’investir dans ce sport en respectant les règles essentielles de 
savoir-vivre. Le présent règlement a pour but de mettre en place les conditions indispensables à favoriser et conserver cet esprit. 

- L’une des conditions essentielles étant avant tout une discipline irréprochable. 
- En s’inscrivant à la section « Foot + » de Sport Fun Culture, chaque membre s’engage à respecter les règles suivantes: 
- Afin de garantir le bon fonctionnement de sa formation, le joueur s’abstiendra de comportements, de paroles ou d’actes pouvant 

être considérés comme manquant de respect pour quiconque, même absent. Il s’engage à ne pas perturber les entraînements 
-  et à suivre les consignes données par le staff. 
- Si cela s’avère nécessaire, l’encadrement sportif et administratif pourra prendre des dispositions pour que le présent règlement soit 

respecté. Leur décision ne sera pas discutable. 

 

Art. 8 
 

Protection de la vie privée (1) : 

- Chaque famille de participant(s) autorise expressément l’Asbl Sport Fun Culture à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles il pourrait apparaître (images prises à l'occasion de sa participation aux cours proposés par l’Asbl) sur tous supports y 
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les 
règlements, les traités en vigueur. S'il ne désire pas que son image soit utilisée, il doit en faire la demande écrite, par mail ou par 
courrier. Merci aux parents de ne prendre des photos ou vidéos seulement après demande et autorisation des personnes qui y 
apparaîtront. 

(1) Règlement Général sur la Protection des Données personnelles RGPD 

Les données à caractère personnel (titre, nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse mail, n° portable) vous concernant sont indispensables dans le cadre de votre adhésion et de 
la bonne gestion par SFC.  La durée de conservation de vos données est le temps nécessaire pour vous accompagner dans votre pratique de la natation. Pour assurer le bon suivi sportif et le bon 
fonctionnement, ces données seront conservées dans les registres sauf demande contraire qui, si elle est acceptée, aura pour effet d’effacer l’ensemble des données vous concernant. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et 
disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en envoyant un email à l’adresse info@sportfunculture.be Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité  
de contrôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


