
  

 
 

 
 
 
 
 

 

  

Nom : ………………………………………………………….........................................…….... 

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

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

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

Code Postal : ……….……...Ville : …………………………………………………….……..….. 

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

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

Date de naissance : ……/……/………… 
  

 

En adhérant au club des supporters « Les Archi’ Ducs », je m’engage à respecter la 
charte des supporters.  
 
Fait à ………………….………..…..                   Signature : 
Le …. / …. / 20…..            
 
 
J’autorise le club « les Archi’Ducs » à publier ma photo (photo de groupe, déplacement…) 

sur le site* des supporters ou dans le magazine :      □ OUI                □ NON 
 

Association loi 1901 « Supporters du Hockey Club Dijonnais » ou communément « Archi’ Ducs » 
Siège social : chez Nicolas MORPAIN – 17 rue du 11 novembre – 21000 DIJON 

Mail : archiducs@laposte.net 
*Site: http://archiducs.e-monsite.com 

 

Merci de joindre à ce bulletin 
� une photo d’identité (pour une première adhésion)  

� un règlement de 15 €  au titre de l’adhésion pour l’année 2012-2013 
(espèces ou chèque à l’ordre des « Archi’Ducs »)  

���� 

CHARTE DES SUPPORTERS 
 

- Encourager son équipe, dans la victoire comme dans la défaite. 
- Respecter l’adversaire. 
- Respecter le corps arbitral et ne pas contester ses décisions, quelles qu’elles soient. 
- Ne pas agresser, physiquement ou verbalement, les joueurs, les arbitres, les supporters ou les spectateurs. 

Ne pas utiliser de propos discriminatoires ou racistes.  
- Faire preuve de fair-play. 
- Rester maître de soi, ne pas répondre aux provocations. 
- Ne pas utiliser dans l’enceinte de la patinoire, ou lors de déplacement, d’éléments dangereux ou pouvant 

blesser autrui. Ne pas jeter de projectiles.  
- Ne pas utiliser de sifflets dans l’enceinte de la patinoire. 
- Avoir à l’esprit que chacun représente l’image du Club, de la Ville, de la Région et de l’ensemble des 

supporters.  

BULLETIN  D’ADHESION  AU  CLUB  DES 

SUPPORTERS 
 

LES ARCHI’ DUCS 
 

Saison 2012 / 2013 

Numéro adhérent : …...… 
Payé le : …../.…./…...…. 

� Chèque 
� Espèce 
� Autre …………….... 

 
 

 
(Ne rien inscrire dans ce cadre) 


