Partie réservée au club
 M  Q  AP  Ballon  Perso(5€)
C
Cot : …………………………….  Carte Pass Région N°……………………
Mode de règlement :  Virement  Chèque(s)
 Espèces

Civilité
Nom : ………………………………. Prénom : ………………………… Catégorie : ………………………………………
Date de naissance : ……………… …Département et lieu de naissance : ……………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………...………………Ville : ………………………………………………….
Tel parent1 : ……………………………… Mail : ……………………………………………@……………………………
Tel parent2 : …………………… ………Mail : ……………………………………………@……………………………
Tel joueuse : ………………………………Mail :….…………………………………………….@……………………………
Profession : père : ………………………………. Nom entreprise : ……………………………….
mère : ……………………………………Nom entreprise : ………………………………

Pack PUMA
Tee-Shirt d’entrainement + Chaussettes + short + gourde+ chasuble.
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A noter : un ballon doit être apporté à chaque entrainement ; le club vous propose de
faire un achat groupé.
Ballon : 15€
 Possibilité de personnaliser le Tee-Shirt d’entrainement (au dos) pour 5€
supplémentaires : ……………………………………………………………………………………
(Ecrire distinctement et en majuscule)
Merci de choisir vos tailles :
Chaussettes :
  27/30
  31/34
  35/38
  39/42
  43/46
T-shirt :   116   128   140   152   164   176   XS   S   M   L   XL*  XXL*
Short :   116   128   140   152   164   176   XS   S   M   L   XL*  XXL*
Ballon :
  Taille 00
 Taille 0
 Taille 1
 Taille 2
Les tailles de ballons sont en Minihand : taille00 ; -11 : taille0 ; -13 : taille1 ; -15 : taille1 ;
-16 : taille2 ; -18 : taille2.
* u niquement en coupe homme
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La taille du ballon dépend de la catégorie de jeu
Le SHBC La Motte Servolex est une association Loi 1901 agréée Jeunesse et Sports sous le numéro 73S6505.
N° SIRET : 40387768100011

Devenez bénévole
Ce que je peux faire :
- Aide aux manifestations organisées par le club.
 Oui
  Non
Fréquence :   1h

  1x/semaine

  1x/mois

  1x/an

Nom : ……………………………………………Mail : …………………………………………… @……………………………

Devenez parent référent de la catégorie de votre enfant
Ce que je peux faire :
- tenir la table de marque
- remplir la feuille de match
- organisation de l’équipe (désigner les joueuses pour le goûter et le lavage des
maillots)
 Oui
  Non
Nom : ………………………………………………………Mail………………………………@………………………….
Les parents référents sont obligatoires pour que vos filles puissent jouer en compétition.
Au nombre de 3 au minimum pour chaque match à domicile et de 1 au minimum à
l’extérieur. Une formation de 2 heures vous sera proposée en début de saison.

Autorisation de publication de photographies
Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………………. autorise par la présente le
SHBC LA MOTTE SERVOLEX représenté par son président, à diffuser toute
photographie prise lors de manifestations organisées par le club, sur laquelle (lesquelles)
je figure ou sur laquelle (lesquelles) figure mon fils/fille………………………………………………… ; en
vue de les mettre en ligne sur le site internet de l’association, sur les plaquettes de
présentation du club ou tout autre support. Cette autorisation est valable pour la saison
2020/2021 et pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation est
incessible.
Fait à …………………………………… le ………/…………/……………

(Signature)

CHARTE DU SHBC LA MOTTE SERVOLEX 2020/2021
Le club s’engage à :
✔ Proposer 1, 2 ou 3 entraînements par semaine en fonction des catégories.
Le SHBC La Motte Servolex est une association Loi 1901 agréée Jeunesse et Sports sous le numéro 73S6505.
N° SIRET : 40387768100011

✔
✔
✔
✔

Inscrire les équipes dans les différentes compétitions.
Assurer le suivi administratif (gestion des inscriptions et des compétitions).
Proposer des formations aux jeunes qui le souhaitent (arbitrage, entraînement…).
A fournir les maillots et le matériel (matériel sportif, pharmacie…).

Je soussignée……………………………… joueuse au SHBC La Motte Servolex
pour la saison 2020/2021 m’engage à :
✔ Respecter l’ensemble des règlements dictés par la Fédération Française de Handball.
✔ Participer activement à tous les entraînements, matchs, manifestations ou événements du club
décidés par les dirigeants et/ou les entraîneurs. En cas d’indisponibilité majeure, elle préviendra
son entraîneur afin qu’il prenne les dispositions nécessaires.
✔ Assurer l’arbitrage des catégories inférieures lorsque c’est mon tour.
✔ Respecter ses coéquipières, ses adversaires, son coach, et l’arbitre quelles que soient leurs
décisions.
✔ Respecter l’horaire des entraînements et des départs pour les matchs.
✔ Respecter le règlement intérieur des gymnases et les lois en vigueur concernant le tabac et l’alcool.
✔ Garder fair-play et esprit sportif en toutes circonstances pour contribuer à donner une image
positive du club.
Signature de la joueuse : ……………
__________________________________________________________________
Je soussigné(e)……………………………parent de joueuse licenciée au
SHBC La Motte Servolex pour la saison 2020/2021, m’engage à :
✔
✔
✔
✔
✔

Nettoyer les maillots quand c’est mon tour.
Participer au goûter d’après match quand c’est mon tour.
Respecter la tranquillité du groupe lors des entraînements en restant à l’extérieur de la salle.
Effectuer trois déplacements minimums pour les rencontres au cours de la saison.
J’autorise les responsables et bénévoles 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.
✔ En cas d’accident et d’absence de décision de ma part, j’autorise les parents bénévoles ou
responsables présents sur les lieux, à prendre toute décision qu’ils jugeraient nécessaire pour
préserver l’état de santé de mon enfant.
Signature des parents : ………….
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