
     Saison 2022-2023 
Madame, Monsieur,  

 

- Notre association sportive dispose d’un site Internet, un compte facebook et Instagram sur 

lesquels vous trouverez différentes informations concernant les championnats et la vie du club 

(www.handball-stclaude.fr). Afin de permettre la publication de photos et vidéos nous avons 

besoin d’une décharge de votre part concernant le droit à l’image sur ces deux supports. 

- Nous avons besoin de savoir si vous autorisez le ou les entraineurs ou un licencié du club à 

emmener votre enfant lors des déplacements.  

- Les entraineurs qui œuvrent dans notre club sont tous bénévoles, ils n’ont pas de diplômes 

officiels. A ce titre la loi n’autorise pas grand-chose dès lors qu’une blessure survient. C’est 

pourquoi nous vous sollicitons afin d’autoriser ou d’interdire le (les) entraineur(s) à utiliser les 

produits suivants composant la pharmacie de l’équipe dans le cas ou votre enfant recevrait un 

coup ou subirait un léger saignement en votre absence. (Arnica granulés, pommade à bas d’arnica, 

bombe de froid, poche de froid, coton, pansements, élastoplaste, doliprane).  

- Nous rappelons à chaque licencié qu’il existe un règlement intérieur au sein du club, ainsi 

qu’une commission de discipline. Chaque licencié et parents de licencié doivent prendre 

connaissance de ce règlement intérieur.  

 

Le Président  

Franck Bauce 

 

AUTORISATION 

A L’IMAGE et au 

NOM  

(1ere ligne) 

SUR 

FACEBOOK-

INSTAGRAM 

(2eme ligne) 

 

AUTORISATION 

DE TRANSPORT 

AUTORISATION 

DE SOINS 

COMMISSION 

DE 

DISCIPLINE 

REGLEMENT 

INTERIEUR 

REMBOURSEMENT 

Par déduction fiscale 

Article 14 du 

règlement 

OUI NON OUI NON OUI NON Reconnait avoir pris connaissance des 

informations relatives à la commission 

de discipline et du règlement intérieur 

Nom du 

bénéficiaire 
 

OUI NON     

 En cas de refus nous 

vous demanderons 

d’assurer les 

déplacements de 

votre (vos) enfant (s). 

ALLERGIE ? OUI NON 

OUI NON    

  

Si oui lesquelles : 

 

 

  

RAPPEL : les parents doivent venir chercher les enfants à l’intérieur du gymnase. 

 

NOM :__________________________  Prénom :___________________________ 

 

Représentant légal de l’enfant si mineur (e) : _______________________________________ 

 

Signature du licencié (e)    Signature des parents (si mineur (e)) 

Ajouter la mention manuscrite   Ajouter la mention manuscrite 

« Lu et approuvé – bon pour accord »  « Lu et approuvé – bon pour accord » 


