AUTORISATION PARENTALE 2018-2019
Licencié : Nom:

Prénom

Adresse:
Né le:

à

Taille :

Poids :

Nationalité :
Droitier / Gaucher / Ambitextre

Personne à contacter en cas d'urgence :
Père : NOM/Prénom
Tel portable:

Tel domicile:
Email:

Mère : NOM/Prénom
Tel portable:

Email:

Tel domicile:

Je soussigné(e)
père, mère ou tuteur de l'enfant
autorise la pratique du handball au Handball Club des 4 Montagnes et à participer aux rencontres, championnats
organisés par le Comité Isère, Ligue ou Fédération Française de handball.

Réglement Intérieur:
□Je reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur du club
□Je reconnais avor pris connaissance de la note d'information sur le fonctionnement du club au verso
DROIT A L'IMAGE:
□J'autorise □Je n'autorise pas
mon enfant à figurer en photo sur le site internet ou la page Facebook du handball club des 4 Montagnes, sur les
supports du Comité, de la Ligue ou de la Fédération Française de Handball, sur le journal local ou la newsletter, avec
Madewis.

DEPLACEMENT:
□J'autorise □Je n'autorise pas
les dirigeants, entraineurs ou parents accompagnateurs du Handball Club des 4 Montagnes à transporter mon enfant
dans leur véhicule personnel pour les matchs ou événements nécissant un déplacement.
□J'autorise □Je n'autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu de l'entrainement à l'issue de celui-ci.
MERCI de respecter les horaires, les entraîneurs sont bénévoles et veulent aussi partir à l'heure.

DOPAGE:
Conformément aux dispositions de l'article R232-52 du code du sport,

□J'autorise

□Je n'autorise pas

Tout préleveur, agrée par l'Agence française de
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par
la Fédération internationale (IHF) ou la
Fédération européenne de handball (EHF),
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout
prélèvement nécessitant une technique invasive
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors
d'un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur

Je reconnais donc avoir pris connaissance que l'absence
d'autorisation parentale pour le mode de prélèvement
susvisé est constitutif d'un refus de soumettre mon enfant
à ce contrôle antidopage et est susceptible d'entraîner des
sanctions disciplinaires (au minimum 2 ans de
suspension ferme pour la 1ère infraction)

ou le majeur protégé
Fait à

Le:

Signature du représentant légal

Signature du licencié:

NOTE D'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DU CLUB
Entrainements :
Les joueurs doivent respecter leur créneau d'entrainement et ne peuvent se rendre sur un autre entrainement que sur
proposition du coach.
En cas d'absence de l'entraineur, un mail et/ou un sms sera transmis au plus vite. Le club n'est pas responsable des
mineurs avant l'arrivée du coach (merci de vous assurer de sa présence avant de laisser votre enfant )
L'hiver en cas de chutes de neige, l'état de la structure des tennis couverts pourrait rendre le batiment interdit au
public pour des raisons de sécurité. Cela pourrait entrainer l'annulation de nos entrainements du vendredi.
Matchs: Les enfants jusqu'à 15 ans peuvent être inscrit en compétition :
-Pour les 7/9 ans mixte : environ 3- 4 tournois sur l'agglomeration grenobloise. 1 tournoi sera certainement organisé
à villard et nous aurons besoin des parents. Coach Alex ; parent responsable ?
-Pour les moins de 11 ans masculin ou mixte ( si plus de 4 filles inscrites) : matchs presque tous les week end sur
place (gouter en commun à fournir selon planning établi par responsables d'équipe) ou en déplacement isérois. Coach
Virginie ; parent responsable ?
-Pour les moins de 13 ans équipe masculine (possibilité mixte) matchs presque tous les week end. Sur place
(gouter en commun à fournir selon planning établi par responsables d'équipe) ou en déplacement isérois. Coach Eric,
Zach, Alex ; parent responsable Fanny
-Pour les moins de 15 ans équipe masculine matchs presque tous les week end sur place (gouter en commun à
fournir selon planning établi par les responsables d'équipe) ou en déplacement isérois. Coach équipe 1 Hervé, Nadine
parent responsable ? ; coach équipe 2 Kévin, Lilou ; parent responsable ?
-Lors des échauffements de matchs, les joueurs, enfants et adultes, devront porter le maillot d'échauffement fourni
par le club. Il est notre principal support visuel pour nos partenaires. Il est donc très important de le porter pour
respecter nos engagements vis à vis d' eux.
-Lors des matchs à domicile, le maillot sera blanc et prêté par le club (tour pour le lavage), les maillots noirs seront
utilisés en déplacaments et en vente au prix de 25€.
Arbitrage : Nous avons besoin d'arbitres, si vous êtes motivés, contactez Emilie ou Fanny
Communication : Facebook ; Handball club quatre montagnes Site: www.HBC4M.com
Sporteasy: afin de faciliter la communication et l'organisation des matchs (lieu et participation) et des entraînements,
nous utiliserons ce site (ou application). Pour vous contacter merci de créer un compte à réception de l'invitation.

TARIFS :
Catégorie

FFHB

Comité

Ufolep

Tenue

Club

Total

Moins de 12 ans

31,95€

13€

-

20€

55,05€

120 euros

Moins de 17 ans

40,80€

17,50€

-

20€

41,70€

120 euros

17 ans et Adultes

-

-

37,25€

20€

52,75€

110 euros

Sont compris dans la tenue : maillot d'échauffement + short de match + chaussettes
Prévoir une paire de chaussures de hand semelle non marquante et une paire de basket d'exterieur
FICHE SANITAIRE DE LIAISON :
Date du dernier rappel du vaccin contre le tétanos (DTP ou autre) :
Votre enfant a-t-il un traitement médical ? Oui / Non
Si oui, lequel?
Votre enfant a-t-il des allergies ? Oui / Non
Si oui, précisez la cause (médicamenteuse, alimentaire, pollen...) et la conduite à tenir :
EN CAS D'ACCIDENT :
J'autorise les dirigeants ou entraîneurs à prendre toutes les mesures d'urgence en cas de blessures ou de malaises.
Je préfère que les soins soient pratiqués par le Docteur
Tél :
Que mon enfant soit dirigé sur la clinique ou l’hôpital de
Tél :
N° de sécurité sociale :

