Autorisation de soins en cas d’accident pour les licenciés mineurs
Je soussigné (NOM, Prénom, Qualité) :…………………………………………………….............
En cas d’accident de (NOM, Prénom du Licencié) …………………………………………………
Autorise par la présente le responsable de l’entrainement et/ou du déplacement à prendre le cas échéant
(traitements médicaux, hospitalisation) toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.
Informations Complémentaires - Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident
NOM & Prénom : ……………………………………………………………
Signature du licencié et/ou du responsable légal
Qualité :……………………………………………………………………….
Tél :……………………………………………………………………………
Coordonnées du médecin traitant
NOM & Prénom : ………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………………………
Autorisation d’utilisation d’image
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………
Signature du licencié et/ou du responsable
Autorise l’US CIVRAYHANDBALL à photographier toute personne de ma
légal
famille (enfants ou parents) collectivement ou individuellement sous les
couleurs du club ou en temps que supporteurs.
J’autorise également l’US CIVRAYHANDBALL à utiliser les photos pour
son site Internet ou pour toutes autres opérations promotionnelles de l’image
du Club. Il est convenu, que la publication ou diffusion des images, ainsi que les
légendes ou commentaires accompagnant cette publication ne devront pas porter
atteinte à la dignité, vie privée et réputation de la personne photographiée.
Lu et approuvé, fait à ………………………….. Le ……………………..
Autorisation parentale pour la pratique du handball et de transport pour les licenciés mineurs
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………
Signature du licencié et/ou du responsable légal
Représentant légal de l’enfant mineur:………………………………………………………..
Autorise mon enfant :
 À pratiquer le handball de compétition et d’entraînement au sein de
l’US CIVRAY HANDBALL
 à être véhiculé par un membre du club ou par l’un des parents des
autres joueurs, dans le cadre des entraînements ou des compétitions
disputées sous les couleurs de l’US CIVRAYHANDBALL.
Lu et approuvé, fait à ………………………… le ……………………………………………..
Charte du joueur de Handball de l’US CIVRAY HANDBALL
 Se conformer aux règles du jeu
 Respecter les décisions de l’arbitre
 Respecter les adversaires, partenaires et ses éducateurs
 Refuser toute forme de violence et de tricherie
 S’interdire la prise de toute substance illicite visant à améliorer artificiellement ses performances
 Être maitre de soi en toute circonstance
 Avoir un esprit sportif et loyal
 Être exemplaire, généreux et tolérant
 Être ponctuel aux entrainements et aux matches
 Prévenir le responsable en cas d’absence
Signature du licencié et/ou du responsable légal
 Porter la tenue du club
 Participer activement et régulièrement afin de progresser
 Faire preuve de modération dans ses propos oralement et par
écrit (réseaux sociaux), pour ne pas nuire à l’image du club
 Respecter le règlement intérieur de l’association et de tous les
équipements sportifs dans lesquels je me rendrai
Je m’engage à adhérer à l’esprit du club et à respecter cette charte

