
 

 
LES DOCUMENTS DEMANDES CI-DESSOUS SONT A FOURNIR PAR TOUS LES LICENCIES 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA SYSTEMATIQUEMENT REFUSE 

Le dossier doit être rendu le plus tôt possible à vos entraineurs. 
(Avant le 31 juillet 2019 pour toute mutation) 

A défaut, vous ou votre enfant ne pourrez en aucun cas participer à l’entraînement. 

• Compléter, dater et signer la fiche de renseignements
• Lire attentivement et signer le règlement intérieur du club
• Fournir : 

- Attestation Questionnaire de santé ou Certificat obligatoire pour tout nouveau licencié ou pour 
toute réponse positive au questionnaire de santé fourni par la FFHB 

- L’autorisation parentale FFHB autorisant l’adhésion de mon enfant à la FFHB (pour tout mineur) 
- La fiche sanitaire de liaison (pour tout mineur) 
- Le montant de la cotisation, par chèque, à l’ordre du HBCC 
- Un chèque de caution (35€) pour le maillot joueur 
- Une enveloppe timbrée 

• A joindre pour toute nouvelle Licence 
- 1 photo d’identité  
- La photocopie de la carte d’identité (recto verso), du passeport ou du livret de famille  

Cotisations : -10% si dossier complet rendu avant le 01/07/2019. 

Pour toutes les catégories en compétition, la tenue (T-shirt échauffement / short / chaussettes) est incluse dans le prix 
de la licence et appartiendra au licencié. Elle devra être portée lors des matchs. (Tailles à préciser sur la fiche de 
renseignements) 

➢ 210€ pour les +18 ans (SENIORS) 
➢ 195€ pour les enfants nés en 2003, 2004 (-17 ans) 
➢ 175€ pour les enfants nés en 2005, 2006 (-15 ans) 
➢ 165€ pour les enfants nés en 2007, 2008 (-13 ans) 
➢ 175€ pour les enfants nés en 2009, 2010 (-11 ans) 
➢ 140€ pour les enfants nés en 2011, 2012, 2013 (-9 ans) 
➢ 95€ pour les enfants nés 2014, 2015, 2016 (Baby Hand - De 3 à 6 ans) 
➢ 100€ Loisirs (mixte) 
➢ 90€ Handfit 
➢ 50€ Hand’Ensemble 

Un chèque de caution de 35 € est demandé à tous les joueurs pour le maillot de match. 
A la fin de la saison et à la restitution du maillot le chèque de caution sera rendu, ou encaissé si le joueur 
souhaite conserver son maillot en souvenir. 

NOTA : La cotisation couvre une partie des frais de : Affiliation, licences, engagements : Comité Départemental, Ligue Régionale, Fédération / 
Arbitrage et administration (Comité, Ligue, Fédération) / Assurance / Petit matériel : filets, ballons, chasubles / Equipements 

FORMALITES D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020

HBCC - Maison du citoyen - 35 rue du Collège - 84200 CARPENTRAS 
secretariat.hbcc84@gmail.com

mailto:secretariat.hbcc84@gmail.com
https://www.hbca07.fr/media/uploaded/sites/5499/document/59482a9b149e1_DossierinscriptionAttestationdeSanteetQuestionnaire201718.pdf
mailto:secretariat.hbcc84@gmail.com


 
           
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  SAISON  2019/2020 

SITUATION DE FAMILLE :  R.A.S   /    Parents divorcés – Séparés    /   Vit chez :    le père    -    la mère 

ATTENTION IL EST OBLIGATOIRE DE RENSEIGNER UN MAIL POUR VALIDATION DE LA LICENCE. 

Je soussigné (e), père, mère, tuteur, (2) : ………………………………………………………………………………………….. 

 Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club 

 M'engage à le respecter et le faire respecter à mon enfant 

 Autorise les parents accompagnateurs à transporter mon enfant pour les déplacements de matchs 

 En cas d'accident, autorise à faire prodiguer les 1ers soins à mon enfant et à le faire transporter au centre hospitalier le          
plus proche 

 Autorise le club à me solliciter dans la recherche de sponsors 

 Désire m'investir dans la vie du club.    Secteur (3) : …………………………………………………………… 

 M'engage à faire participer mon enfant à toutes les compétitions durant la saison (article 8 du règlement intérieur) 

(1)Si différent de l'enfant        (2) Nom Prénom        (3) Administratif, technique, sportif, communication, sponsoring, festivités…… 

   Date :             Signature : 

Nom ……………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………. 

Date Naissance………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

CP :……………………………….Ville……………………………………….

Nationalité …………………………………………………………………… 

Département Naissance ……………………………………………… 

Profession ………………………………………………………………… 

Portable : …………………………………Tél…………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Taille : T-shirt………..Short………..Chaussettes……………. 

Taille : (en cm)……………….Latéralité…………………………..

PERE 
Nom (1)……………………………………………………………………….. 

Prénom …………………………………………………………………………. 

Adresse(1) …………………………………………………………………….

CP : ………………………………. Ville : ……………………………… 

Profession : ………………………………….. 

Portable : …………………………………… Tél : ……………………… 

Mail : …………………………………………………………………………….

MERE 
Nom (1)  : .…………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse (1) : ………………………………………………………………… 

CP : ………………………………. Ville : ………………………………… 

Profession : …………………………………. 

Portable : …………………………………… Tél : ……………………… 

Mail : …………………………………………………………………………… 

Partie réservée au club

Cat. Mont. Type Date Réf

 Chq / Esp / Coupons (CAF, sports)

Photo



 

 

 

 

ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

Pour le renouvellement de ma licence Handball 

  

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 
 
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 
 

J’ai répondu NON à chacune 
des rubriques du 
questionnaire  
 

 
 
dans ce cas : je transmets la 
présente attestation au club 
au sein duquel je sollicite le 
renouvellement de ma 
licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 
 
 
 
 
dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication à 
la pratique du handball, établi 
après le 1er juin. 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 
 
 
NOM et prénom :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 



 

 

 
Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une 
licence sportive  
 
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,  
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5,  
 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.  
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : 

 
OUI 

 
NON 

 
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? 

 
□ 

 
□ 

 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement 
inhabituel ou un malaise ? 

 
□ 

 
□ 

 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

 
□ 

 
□ 

 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

 
□ 

 
□ 

 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-
vous repris sans l'accord d'un médecin ? 

 
□ 

 
□ 

 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

 
□ 

 
□ 

 

À ce jour :  
  

 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème 
osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) 
survenu durant les 12 derniers mois ? 

 
□ 

 
□ 

 
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 

 
□ 

 
□ 

 
9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? 

 
□ 

 
□ 

 
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

  

 



CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour M. Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :  

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 

Uniquement pour les nouveaux licenciés et les joueurs ayant répondu « oui » au 
questionnaire-santé



Lors de l'activité, des photos peuvent être prises pour l'usage du club. Si vous ne souhaitez pas que votre image ou celle de votre enfant soit 
utilisée pour la communication du club, veuillez nous le préciser :  

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.  

En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 
anesthésie. 

Dans 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    je n’autorise pas 

tout préleveur, agréé 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 
ou le majeur protégé. 

dans ce cas : 
Je reconnais 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 1re infraction) 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Signature : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom du club :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 



l 
 
 
 
 

FICHE SANITAIRE 
DE LIAISON 

L’ENFANT 

NOM : ________________________________________________ 

PRÉNOM : ____________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________________________ 

GARÇON                FILLE      
 

 
 
1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).pas de photocopie 
 
 

VACCINS 
OBLIGATOIRES oui non DATES DES DERNIERS 

RAPPELS VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  
Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  
Poliomyélite    Coqueluche  
Ou DT polio    Autres (préciser)  
Ou Tétracoq      
BCG      
 

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

 
 
2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 
L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ou le séjour ?  Oui   non   

 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants 

(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

A titre indicatif L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ SCARLATINE 

OUI �      NON � OUI �      NON � OUI �      NON � OUI �      NON � OUI �      NON � 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS  

OUI �      NON � OUI �      NON � OUI �      NON � OUI �      NON �  
 
 
ALLERGIES :  ASTHME  oui   non     MEDICAMENTEUSES  oui   non   

  ALIMENTAIRES oui   non     AUTRES …………………………………………. 

 

 
 
 



PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR  
 
P.A.I  (projet d’accueil individualisé)  en cours oui   non   (joindre le protocole et toutes informations utiles) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDIQUEZ CI-APRÈS : 
 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.) 
 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui   non   
 
DES LUNETTES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
 AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire)  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4- AUTORISATIONS  
 
J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui   non   
 
J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : oui   non   
 
Autorisation de transport en véhicule de service et car de location : oui   non   
 
 
5 -RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 
NOM ............................................................................................ PRÉNOM ......................................................................... 
 
ADRESSE..................................................................................................................................... 
 
 
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ............................................................. BUREAU : ............................................. 
 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)........................................................................................................... 
 
 
Je soussignée, .................................................................................................................responsable légal de 
l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à prendre, 
le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un service d’urgence seuls 
habilités à définir l’hôpital de secteur. 
 
 
Date :     Signature : 
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LIENS UTILES 

Toutes les informations liées au Club et aux Equipes du HBCC : Calendrier des matchs, 
Convocations (dates, horaires et lieux des matchs, Photos, Actualités, Evénements… 

—> Site Internet :  
hbcccarpentras.e-monsite.com


           —> Page Facebook du Club :  
           Handball Club Carpentras HBCC 

Toutes les informations sur les compétitions par 
catégorie : Championnats, résultats, classements, 
feuilles de matchs, dates, lieux et horaires des matchs 

—> Fédération Française de Handball :  
www.ff-handball.org 



 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE HANDBALL CLUB CARPENTRAS 

Article 1 : 
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les licenciés de HANDBALL CLUB CARPENTRAS ainsi qu’à tous les 
spectateurs qui s’engagent à le respecter. Il est affiché et peut être consulté à l'entrée de chaque installation, au siège du club 
et sur son site internet. Il peut être modifié à tout moment par le club. 

Article 2 : inscriptions. 
Les inscriptions sont enregistrées à partir du 1er  JUIN  et tout au long de la saison sportive (juin à juin). 
La cotisation de la licence est valable pour la saison sportive avec possibilité d’étalement du règlement en 3 fois. 
Elle ne pourra donner lieu à aucun remboursement en cours de saison, sauf pour raison médicale dûment justifiée 
par un certificat et validée par le bureau directeur de Handball Club Carpentras. Le remboursement accordé sera 
calculé prorata-temporis, déduction faite du coût de la licence réglé aux instances fédérales. 
Les nouvelles inscriptions survenant après le 1er janvier pourront bénéficier d’un tarif de cotisation réduit défini par 
le club. Ce tarif ne pourra pas être accordé pour une réinscription, même tardive. 

Article 3 : accès aux installations 
L’accès aux installations de Handball Club Carpentras  est réservé : 

- aux licenciés 
- aux accompagnateurs des joueurs 
- à toute autre personne autorisée par le club 

Les terrains d’entraînement sont ouverts aux joueurs licenciés et aux débutants ou toute personne autorisée par le HBCC 
après avis du secrétariat. 
Les installations du club ne sont accessibles qu’en présence du responsable d’équipe ou d’un responsable du club. 
Tout joueur doit avoir sa licence à jour (documents fournis et cotisation réglée). Une tolérance est acceptée pour deux 
séances d’essai. L’entraînement dans le gymnase se fait uniquement avec une tenue adéquate (chaussures de sport de 
salle, short, t-shirt, survêtement) et du matériel de handball. 
Les chaussures de ville ne sont pas acceptées sur le terrain d’entraînement. 
Le matériel de handball (ballons, chasubles, plots,…) ne peut en aucun cas être utilisé en dehors du gymnase ou être 
momentanément emprunté (sauf accord de l’entraîneur). 

Article 4 : horaires des créneaux affectés 
Afin d’optimiser l’utilisation des installations par tous, des créneaux d’entraînements sont répartis. Aucun changement 

d’horaire ou de lieu ne peut s’effectuer sans l’accord préalable du Bureau Directeur. Le respect de l’horaire indiqué s’impose à 
tous. 

Les entraîneurs doivent respecter les créneaux attribués. 
Les joueurs doivent respecter les horaires fixés par les entraîneurs. 
Les parents doivent s’assurer de la présence du responsable d’équipe dans le gymnase avant d’y déposer leurs enfants. 
Les entraîneurs prennent sous leur responsabilité les enfants mineurs uniquement à partir de leur entrée dans le gymnase. 

Article 5 : utilisation des installations sportives 
Des règles particulières pourront être édictées et affichées en temps opportun relativement à l’utilisation des installations, en 
fonction de leur état, des conditions climatiques, des catégories des joueurs. Dans tous les cas, les joueurs sont 
impérativement tenus au respect du règlement intérieur de chaque installation sportive mise à disposition du club par la mairie 
et les établissements scolaires et des consignes de sécurité qui leur sont données. 
Les installations pourront être temporairement fermées pour l’accueil de compétitions extérieures ou d’évènements 
particuliers. Dans ce cas, les licenciés seront informés en temps utile et le HBCC mettra tout en œuvre pour faciliter leur accès 
à des installations voisines. 

Article 6 : entretien des installations 
En semaine, les personnels de la mairie entretiennent les installations. Cependant les joueurs sont tenus de respecter et de 
participer à la propreté des installations. 
En week-end et en compétitions, les joueurs doivent en priorité, ramasser tous leurs déchets (bouteilles vides, pansements, 
papiers…). Ils sont tenus de laisser l’aire de jeu et les vestiaires propres. Les chewing-gums sont interdits dans le gymnase. 
Les pots de résine doivent être posés sur un support et non à même le sol. 

De même, les spectateurs présents durant les compétitions doivent avoir une attitude similaire aux joueurs en ce qui concerne 
la propreté des tribunes et des espaces extérieurs au gymnase (ramassage des papiers, canettes, mégots de cigarettes,…). 
La mise en place d’une buvette et son  maintien par le club dépendent du comportement de chacun. 



Article 7 : éthique, comportement et règles du jeu 
Chacun est tenu à un comportement respectueux de la quiétude des autres dans l’ensemble des installations du club. Les 
parents sont tenus au respect et à faire respecter le règlement par leurs enfants sur l’ensemble des installations. 
L’ensemble des licenciés, des joueurs et de leurs accompagnateurs est en toutes circonstances, tenu au respect de l’éthique 
et des règles du jeu édictées par la FFHB (respect des partenaires, adversaires, arbitres). 
En cas d’infraction à ces règles, le HBCC se réserve le droit de demander à la FFHB de diligenter une procédure disciplinaire 
à l’encontre du licencié concerné. 

Toute contravention au présent règlement intérieur entraîne la possibilité pour le HBCC de décider d’un avertissement ou de 
l’interruption temporaire ou définitive de jouer, après avoir entendu l’intéressé. Dans tous les cas, le club pourra engager une 
sanction financière envers le joueur ou équipe fautif égale à celle appliquée par les instances fédérales. 
Le HBCC se réserve le droit de refuser l’adhésion ou la délivrance d’une licence à toute personne qui aurait précédemment 
contrevenu au présent règlement intérieur. 
Les règles de conduite et de respect envers les entraîneurs sont soumises aux mêmes dispositions que celles énoncées ci-
dessus. 

Article 8 : participation aux entraînements et compétitions 
Toute personne ayant pris une licence « joueur » au club s’engage à participer aux entraînements et compétitions dans 
lesquelles son 
équipe a été engagée. 
La présence de chacun aux entraînements et aux compétitions, détermine la réussite et l’évolution de l’ensemble de 
l’équipe. Toute absence aux entraînements ou aux compétitions doit être occasionnelle et signifiée à l’entraîneur. 
Chaque joueur devra obligatoirement produire le certificat médical d’aptitude physique ou l’attestation-questionnaire 
de santé avant le début du troisième entraînement de la saison sportive, faute de quoi il sera suspendu 
provisoirement d’activité placée sous la responsabilité du club. 
Les parents de joueurs sont régulièrement sollicités pour accompagner les équipes lors des déplacements, lorsque le club ne 
peut mettre 
à leur disposition des moyens de transports en commun. Un calendrier des rotations est établi et fourni par l’entraîneur 
en début de saison. Les parents sont tenus de respecter leurs engagements. 

Article 9 : participation à la vie du club 
Tout licencié s’engage à participer à la vie du club et répondre aux sollicitations du Bureau Directeur ou du Conseil 
d’Administration, concernant les diverses actions menées (festivités, soirées, goûters, loto, buvette, recherche de sponsors, 
…) 

Article 10 : pertes et vols 
Le club décline toute responsabilité en cas de pertes et d’infractions survenues dans les installations sportives. 

Article 11 : sécurité sur le parking 
Le stationnement des voitures sur le parking est interdit, hormis les 2 véhicules des arbitres. 

Article 12 : dispositions concernant les frais de déplacement 

Les déplacements de joueurs et joueuses à l’intérieur du département de Vaucluse (y compris Châteaurenard) ne donnent pas 
lieu à indemnité pour frais de déplacement 
Les indemnités de déplacements seront effectuées sous forme de déduction fiscale avec reçu de dons aux œuvres  (imprimé 
Cerfa n° 11580*01) Se renseigner au secrétariat du club. 
La priorité sera donnée aux participants bénéficiant de la possibilité de déduction fiscale. 

Le HBCC se réserve le droit de vérifier, avant tout déplacement, la validité des permis de conduire des personnes en 
charge des véhicules ainsi que celle des polices d’assurances 

Article 13 : Mise à disposition  d'un mini-bus :  

Par l'intermédiaire d'un Sponsor le club met à disposition un mini-bus  au HBCC. Lors des rencontres du week-end   l'équipe 
ayant le déplacement le plus éloigné sera prioritaire pour l'utiliser.  
Les utilisateurs, soit 8 personnes, auront à leur charge le gasoil et les frais d'autoroutes s'il y en a. 
Le mini-bus devra être rendu le plein de carburant fait ainsi que  le nettoyage par les utilisateurs.  
Le non respect entraînera la suppression de l'utilisation de celui-ci par l'équipe concerné.  

SIGNATURE ADHERENT SIGNATURE PARENTS (pour mineurs) 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 


