
Demande de licence BPSP pour la saison 2023 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………….………………………………………………………… 

Date de naissance : …..………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

N° licence : ………………………………Date certificat…………………………… 

Téléphone : …….….……………………………………………………..……….. 

Email : ………………………………………..@................................. 
 

Cotisation :     chèque   espèces 

J’ai ma tenue        OUI         NON 

Demande de tenue :   OUI         NON 

Si oui, précisez  votre  taille et  si vous souhaitez une tenue complète 
ou simplement un polo, un sweat, un pantalon, une veste ou un 
blouson :   

      
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Championnat des Clubs :  

Je souhaite participer au Championnat  des clubs 

régulièrement :                                OUI   NON       

pour dépanner une équipe:               OUI   NON 

 

tsvp 

 



Charte du joueur 

de la Boule Pétanque de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
 

Je soussigné(e)  …………………………………………………………………………… 

Déclare adhérer à la Charte et aux valeurs ci-dessous, à savoir : 

 Le respect : respect des règles de fonctionnement du club 
édictées dans le règlement intérieur ; respect  des membres du 
bureau, de ses partenaires, des éducateurs et formateurs ; 
respect de ses adversaires ; respect des arbitres et officiels. 
 

 La solidarité : être solidaire de son club, de ses partenaires dans 
la victoire comme dans la défaite ; aider si besoin aux 
manifestations organisées par le club. 
 

 La patience et la tolérance : savoir accepter les opinions 
divergentes, accepter le dialogue ; ne pas imposer à tout prix ses 
idées. 
 

 La convivialité : être aimable avec les membres du Bureau, ses 
partenaires et ses adversaires ; ne pas colporter de rumeurs. 
 

 La représentativité du club : porter les couleurs du club à 
chaque fois que nécessaire et prendre soin de sa tenue ; accueillir 
les nouveaux joueurs de façon à faciliter leur intégration ; avoir 
une tenue exemplaire dans toutes les manifestations officielles de 
la FFPJP, qui doivent être privilégiées par rapport aux « concours 
sauvages ». 

 

                                  
                                 Signature du joueur 

(Précédé de la mention « Lu et approuvé ») 
 
 

 
 
Tout manquement  peut entraîner l’exclusion du club 


