
Autorise son transport en véhicule particulier pour tous déplacements 
dans le cadre de l’animation du club (matchs, stages ou autres dépla-
cements). 

 

 

Autorise l’enfant à rentrer non accompagné à la fin des entraîne-
ments et matchs. De ce fait, je décharge le Handball club Saint-Leu/
Taverny de toute responsabilité.  

 

 

 

Autorise le Handball club Saint-Leu / Taverny à utiliser et / ou publier 
sur le site internet de l’association toutes les photographies ou vidéos 
prises de moi et / ou de mes enfants dans le cadre des activités du 
Club et ce, durant la période de mon adhésion.  

 

 

 
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte et de l’extrait du rè-
glement intérieur du Handball club Saint-Leu / Taverny. 
J'accepterai toute décision prise par le bureau directeur dans le cadre 
dudit règlement. 
 

 

 

Fait à ……………………, le ……/………/…………   Signature 

 

 

 

 

(1) Rayez la mention inutile 

Charte 
du 

HBCSLT 
 

x 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

AUTORISATIONS PARENTALES  

CHARTE 

 

Je soussigné(e), nom et prénom     , père, mère, ou représentant légal (1) 

 

de l’enfant  nom et prénom      : 
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Charte du joueur et du parent 

 

Vous avez choisi, par votre inscription ou par celle de votre enfant, de participer aux activités du Handball club Saint-Leu / Taverny. 

L’adhésion est un acte volontaire qui implique un engagement à participer et à apporter son concours au fonctionnement et au déve-
loppement de l’association.  

Le HBCSLT est géré par une équipe de bénévoles qui ne demande qu’à être renforcée : rejoignez-nous !  

Le HBCSLT vous propose : 

✓ une formation au handball (dans la mesure de ses moyens), 

✓ de vous épanouir,  

✓ la convivialité autour du handball,  

✓ de diffuser ses valeurs, le respect d’autrui (adversaires, arbitres, entraîneurs, coéquipiers) et la sportivité, notamment, 

✓ de développer un esprit de solidarité aussi bien dans la victoire, que dans la défaite.  

Joueur, vous vous engagez à : 

✓ respecter les règles du handball,  

✓ être présent et ponctuel aux entraînements,  

✓ prévenir l’entraîneur ou l’administratif du groupe en cas d’absence,  

✓ vous organiser pour être disponible et ponctuel les jours de matchs à domicile ou à l’extérieur (le handball est, avant 

tout, un sport d’équipe), 

✓ respecter vos entraîneurs, vos coéquipiers, les adversaires et les arbitres,  

✓ ranger le matériel après les entraînements (ballons, chasubles, bouteilles d’eau, etc...)  

✓ laisser les vestiaires et les douches dans l’état où vous aimeriez les trouver,  

✓ participer à la vie de l’association : arbitrer, tenir la table de marque si besoin. 

Si vous êtes licencié(e) au HBCSLT depuis vos jeunes années, nous vous offrons la possibilité de transmettre nos valeurs, accompa-
gné(e) par la formation fédérale : devenez entraîneur, arbitre ou dirigeant au sein de votre club ! 

Parents 

Vous êtes nos moteurs, vous permettez le bon fonctionnement de la vie du collectif de votre enfant à travers votre investissement 
personnel ! 

La pratique du handball doit être une source de plaisir pour chaque licencié. Il vous est donc demandé de respecter le travail de l’en-
traîneur, de le laisser œuvrer pendant les entraînements et les matchs. Il est également à l’écoute de vos suggestions, dans la me-
sure où elles sont constructives et font grandir le collectif. 

Accompagner votre enfant dans sa montée en compétence doit se faire avec bienveillance et objectivité pour lui permettre de s’épa-
nouir, il est donc inutile de lui faire subir une pression qui impacterait le reste du collectif : laissez le progresser, l’entraîneur est là 
pour lui donner une formation ! 

Il est important de féliciter et encourager les enfants, mais il faut respecter l’équipe et l’encadrement adverse ainsi que les officiels du 
match. 

Vous vous engagez à : 

✓ encourager les enfants, à respecter les engagements des joueurs ci-dessus énumérés et leur faciliter cette démarche,  

✓ déposer vos enfants 15 minutes avant le début de l’entraînement, et venir les récupérer 5 minutes avant la fin de l’en-

traînement, 

✓ venir supporter les joueurs lors des matchs (quelle fierté pour les enfants de jouer sous le regard de leurs parents, plutôt 

que devant des tribunes vides !),  

✓ faire respecter les adversaires et les arbitres aux autres spectateurs, présents dans les tribunes, 

✓ encourager au lieu de critiquer,  

✓ confectionner de temps en temps des gâteaux et servir la collation d’après-match offerte aux adversaires,  

✓ accompagner, à tour de rôle, lors des déplacements en voitures particulières,  

✓ vous mettre à la disposition de l’équipe dans laquelle évolue votre enfant au moins 3 fois par saison pour encadrer une 

compétition (table de chronométrage, buvette…).  

Données personnelles informatisées : 

Je m’inscris à la liste de diffusion appelée "Info-match" et j’accepte de recevoir des informations de la part du HBCSLT. 

Les informations recueillies par l'association sont enregistrées dans un fichier informatisé pour permettre de vous adresser des conte-
nus adaptés à vos centres d’intérêt. 

Elles sont conservées pendant 1 (un) an et sont destinées à la commission communication du HBCSLT. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire 
rectifier en contactant : stephan.hbcslt@gmail.com 

L’inscription dans une équipe du HBCSLT vaut acceptation du présent règlement. 

Pour un meilleur confort de lecture, consultez cette charte sur notre site : www;hbcslt.fr 


