
 ANNECY HANDBALL  « Faisons équipe pour gagner »

LES ENGAGEMENTS DE TOUS LES LICENCIES ET DES RESPONSABLES LEGAUX DES MINEURS
Je soussigné(e) Madame, Monsieur …........................................................ m’engage sur toute la saison à
avoir une conduite exemplaire avec les acteurs de mon club (coéquipiers, entraîneurs, dirigeants) ainsi
qu’avec le corps arbitral et les adversaires. Je m’engage à être porteur des valeurs morales du handball et

à  respecter  le  règlement  intérieur  du  club disponibles  sur  le  site  internet,  en  cas  de  manquement  à  cet
engagement je serai seul responsable des sanctions affligées. Si je prends une licence compétition, je m’engage
également à prendre part régulièrement aux matchs de mon équipe jusqu’à la fin de saison.

LES   ENGAGEMENTS ET AUTORISATIONS DU RESPONSABLE LEGAL DU MINEUR  :
Je  soussigné(e)  Madame,  Monsieur  …………………………………….  responsable  légal  de…………...………….   déclare
l’engager au Annecy HB pour la saison 2020/2021 aux conditions suivantes :

 En tant que licencié au club, il ou elle reconnaît son affiliation à la FFHB et à ses règlements fédéraux.
 Je prends connaissance de l’assurance incluse dans la licence ainsi que de ses extensions possibles.
 Je  m’engage,  dans  la  mesure  de  mes  moyens  à  effectuer  un ou plusieurs  déplacements  avec  un
véhicule  assuré  et  équipé  si  besoin  (neige)  pour  les  matches,  manifestations  ou  entraînements  à  la
demande et sous les directives des responsables.

 J’autorise les responsables bénévoles, autres parents ou salariés du club à transporter mon enfant pour les
entraînements, rencontres ou manifestations, et les dégage de tout recours au-delà de leur responsabilité
civile et des garanties de leur assurance véhicule   OUI     NON  

 En cas d’accident et d’absence de décision de ma part, j’autorise les responsables ou parents bénévoles
présents sur les lieux, à prendre toute décision qu’ils jugeraient nécessaire pour préserver l’état de santé de
mon enfant OUI   NON 
 J’autorise mon enfant à partir seul à la fin de l’entrainement       OUI      NON 
Si non avec qui………………………………………………………………………………………………

 J’autorise  Annecy  HB,  représenté  par  sa  présidente,  à  diffuser  toutes  photographies  prisent  lors  de
matches, entraînements ou manifestations organisés par le club sur lesquelles mon enfant figure. Ceci en
vue de les  mettre en ligne sur  le  site internet  ou réseaux sociaux de l’association ou de la salésienne
omnisports dont le club fait partie   OUI     NON 

 Loi  « Informatique et libertés  »  (Loi  du 6 janvier  1978)  Le soussigné dispose d’un droit  d’accès  et  de
rectification aux informations portées sur la sa fiche individuelle. Ces informations sont destinées à la FFHB
et peuvent être cédées à des partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case
ci-contre Non 

 Le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : conformément aux
dispositions de l’article R232-52 du Code du sport :

 J'autorise tout préleveur,  agréé par  l'Agence Française  de lutte contre le dopage ou missionné par la  Fédération Internationale  ou
Européenne, dûment mandaté à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d'un contrôle anti-dopage sur ledit enfant
mineur ou majeur protégé.

 Je n'autorise pas et je reconnais avoir pris connaissance des sanctions disciplinaires encourues (2 ans de suspension fermes) en cas
d'absence d'autorisation parentale pour le mode de prélèvement susvisé équivalent à un refus de soumettre mon enfant à ce contrôle anti-
dopage.

 J’ai bien été informé par le club que je recevrai un mail d'inscription à la plateforme « Sponso + » pour
prendre part au sponsoring participatif d'Annecy Handball. Si vous ne souhaitez pas recevoir ce mail, merci
de cocher cette case 

En référence à l’article L 121-6 du code de la route le club d’Annecy Handball dénoncera aux autorités
compétentes les conducteurs de minibus mis à disposition par le club en cas d’infraction routière.

Fait à ………………………………….. Le ………………………………

Le licencié Le(s) responsable(s) légal (aux)

Annecy HANBDALL : 26 boulevard du Fier – 74000 ANNECY / esm.annecy.handball@gmail.com 
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