07 / 2019

ENSEMBLE, FORMONS LE SUPPORTER DE DEMAIN

PROTOCOLE « FAMILLE AJA
SAISON 2019 - 2020






»

En devenant adhérent « Famille AJA » les membres de …………………………………………
adresse :

département……………………

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

S’engagent à :
- Soutenir l’AJA
- Ne pas porter de signes distinctifs de l’équipe visiteuse dans la tribune Famille AJA.
- Donner en tous lieux une image positive de son club, de « Famille AJA » et de l’A.J.A.,
- Respecter : - L’état d’esprit de « Famille AJA »
- Les dirigeants, les joueurs et les intervenants de l’A.J. Auxerre et de Famille AJA.
- L’arbitre, l’équipe adverse et ses supporters ainsi que le règlement intérieur du stade
- Toujours venir au stade dans la joie et la bonne humeur,
- Tout faire pour organiser au moins une thématique du projet éducatif « Famille AJA » à chaque
saison, en regroupement avec un club voisin ou non, suivant le nombre de jeunes. Contactez le
président de « Famille AJA » pour tout renseignement.
- Se faire l’écho des actions entreprises avec « Famille AJA », notamment dans la presse locale,
- Nommer un référent « Famille AJA » au sein de votre club. Nom du référent : ……………….………………
Adresse du référent:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………..…Mail : …………………………………………………………….……………………………………………………..…
NB Toutes les informations concernant « Famille AJA » seront adressées sur ce mail au référent.
Nom du président : ……………….………………………………………..……………Adresse: …………..………………………………………
……………………………………… :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………………………………..…Mail : …………………………………………………………….……………………………………………………..…

 « Famille AJA » s’engage à :
- Accompagner les adhérents à soutenir l’AJA avec un jeune qui enflammera la tribune K,
avec tambour, haut-parleur et banderoles.
- Proposer des places à tarifs réduits en tribune K non fumeur « Famille AJA », en accord avec
l’AJA : 3,00 € pour les jeunes de moins de 18 ans et 5,00 € pour les encadrants.
- Favoriser l’organisation par l’adhérent d’une thématique avec la présence d’un ou deux joueurs
parmi l’effectif pro de l’AJA.
- Proposer et organiser des déplacements « Famille AJA » lors des matchs à l’extérieurs ou des
rencontres sportives dans l’esprit de « Famille AJA ».
- Proposer, dans la mesure des places disponibles, aux enfants de moins d’1m 50 et de plus de 6 ans, qui le
méritent, de rentrer (au moins une fois dans leur vie) avec les joueurs pro, lors d’un protocole d’avant match,
et/ou une douzaine de jeunes de moins d’1m70 et de plus de 7 ans, pour la haie d’honneur. Dans le cadre de
l’organisation par l’AJA, nous vous demanderons d’être présents au minimum 1 heure avant la rencontre.

Règlement : Cotisation annuelle 50,00 € (Chq à l’ordre de « Famille AJA ») chèque n° …………………..….……/espèces
En appliquant ce protocole et ces quelques règles, nous pourrons ainsi nous concentrer sur notre passion et soutenir
au mieux notre équipe : L’A .J. AUXERRE. L’association adhérente s’engage à renoncer à tous recours contre
«
Famille AJA » et se couvre elle-même pour ce qui concerne le droit à l’image et autorise Famille AJA à utiliser ses
photos sur son site, facebook ou ses publications.
A……………………………………………………………………………..… Le ………………………………………………………………………………………………………..…
Pour (Nom de l’association) ………………………………………………………………………….. Pour l’Association Famille AJA,
Nom du référent : …………………………………………………………………………………..…
Signature et tampon :

Alain HEBERT, président
Signature et tampon :
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