HANDBALL CONCERNADE
Lambesc – La Roque d’Anthéron – Rognes – Saint-Cannat

Règlement intérieur
2017-2018
Je soussigné, M. – Mme – Mlle : ………………………………………………………
Responsable légal de l'enfant

: ……………………………………………………….………(pour les mineurs)

Profession des parents (ou du joueur)

: …………………………………………………

Numéro de téléphone parents : …………………….…… joueur : …………………….……
Email : ……………………………..………(en majuscule)

Fonctionnement du club
Nous engageons des équipes en compétition, ce qui implique un coût financier et des
obligations pour le club, avec des pénalités sportives ou financières en cas de leur nonrespect. En devenant un licencié handball, vous vous engagez aussi à respecter les
valeurs de notre sport et du club :
•
•
•
•
•

le respect sur et hors du terrain (des arbitres, des entraîneurs, de vos
coéquipiers, des adversaires, des locaux, du matériel) ;
la participation régulière aux entraînements et aux matchs pour ne pas
pénaliser l’équipe (prévenez votre entraîneur de vos absences par SMS) ;
à accompagner régulièrement aux matchs ou aux animations du club vos
enfants (pour les parents de licenciés mineurs) ;
à participer de temps en temps à la vie du club (en venant soutenir nos
équipes lors des matchs à domicile, en apportant une boisson ou un gâteau
lors des matchs de votre équipe à domicile, en aidant les bénévoles).
Vous pouvez aussi aider nos bénévoles même avec peu de disponibilité.

Décharge accompagnateur (pour les mineurs uniquement)
Je déclare dégager de toute responsabilité la personne qui accompagnera mon enfant
lors des déplacements prévus à l'occasion de ses activités dans le cadre du club
Handball Concernade. Les licenciés du club et les accompagnateurs sont couverts par
l’assurance de la Fédération Française de Handball (MMA) en sus de la leur.

Droit à l’image
Déclare autoriser / ne pas autoriser (rayer la mention inutile)
le club Handball Concernade à utiliser des photos de moi ou de l’enfant dont je suis le
responsable légal pour la communication et la promotion des activités du club sur
différents supports (site Internet, réseaux sociaux, affiches, articles de journaux, teeshirt, etc.).
---------------------------------------------------------------------------------------------------Fait à ……………………………………….., le ………………………………………. lu et approuvé

signature du licencié

signature d’un représentant légal (pour les mineurs)

