
THÔNES HANDBALL
Engagement moral du licencié     :

 J’ai décidé de prendre une licence de handball au THB pour la saison
2019/2020, cela signifie que je prends un engagement vis-à-vis de
mon  club,  de  mon  entraîneur  et  surtout  de  mon  équipe  pour
TOUTE LA SAISON.

 Je  préviens  mon  entraîneur  ou  mon  accompagnateur  pour  tout
entraînement ou match où je ne serai pas présent. Je donnerai un
chèque de caution de 50€ qui sera encaissé au bout de 3 absences
(matchs ou entrainements) non justifiées.

 Présence OBLIGATOIRE à l’Assemblée Générale du club. 

Engagement des parents du licencié mineur     :

 Nous sommes d’accord pour que notre enfant soit transporté par 
d’autres parents pour les déplacements.

 Pour la sécurité de chacun nous respecterons scrupuleusement le 
code de la route en vigueur.

 Nous nous engageons à accompagner 2 fois l’équipe de notre enfant
en fonction du calendrier établi en accord avec l’entraîneur, le 
parent référent, l’accompagnateur d’équipe et les parents.

 Nous nous engageons à utiliser un véhicule assuré, à jour de son 
contrôle technique et équipé en fonction des intempéries.

 En cas d’accident ou de maladie nécessitant une intervention 
urgente, nous autorisons l’entraîneur ou l’accompagnateur d’équipe 
à prendre toutes les dispositions nécessaires.

 Nous autorisons le club à photographier notre enfant et à utiliser les 
images sur le Dauphiné Libéré et/ou sur la page Facebook du club, 
ainsi que pour un récapitulatif de la saison lors de l’AG du club si 
besoin.

Engagement moral du club     :

 Nous mettrons tout en œuvre pour que vos entrainements 
commencent à l’heure et dans de bonnes conditions.

 Nous nous engageons à donner un T-shirt d’entrainement à tous les 
licenciés, ainsi qu’un sweat-shirt pour les gardiens, pour les 
inscriptions avant octobre.

 Nous organiserons des évènements pour que les licenciés puissent 
se rencontrer.
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Mutation     :

 Le licencié s’engage à demander à son ancien club un papier 
certifiant le droit de mutation.

 Le licencié donnera un chèque de caution du montant de la mutation
qui lui sera rendu au bout de 3 ans dans le club pour les frais de 
mutation ou si les frais de mutation sont remboursés par la ligue.

Partenariat avec le Pass’région     :

Le club est en association avec le Pass’région, merci de nous donner 
le numéro de la carte pour avoir une réduction de 30€ sur le prix de la 
licence. Les 30€ seront déduis de la carte dès que le club enregistrera 
la licence.

Renonciation au remboursement des frais de
déplacement     :

Je renonce à toute indemnisation des frais que j’engage pour les 
déplacements de l’équipe de mon enfant ou de la mienne (autant pour 
l’essence que pour l’autoroute).

Remboursement de la licence     :

Il ne peut avoir lieu qu’en cas de blessure empêchant la pratique du 
handball pendant toute la saison (sur présentation d’un certificat 
médical), ou en cas de mutation professionnelle, et ce avant le 31 
décembre 2019. Le remboursement sera à la hauteur de 1/3 la 
cotisation.

A Thônes, le __/___/_____

Signature du licencié Signature du (des) 
représentant(s)

Légal (légaux) pour les 
mineurs
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