
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Saison Sportive 2019-2020 

 
LRH – Gymnase Bialy rue du petit plessis 37520 La Riche mail : lrhand37@gmail.com  

 

LICENCIE (E) : 

 

NOM .............................................................................................................................................................................................. 

 
PRENOM.............................................................................................................................................................................................................. 

 
NE(E) LE ............................................................ A  ....................................................................................................................................... 

 
ADRESSE ............................................................................................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................................................................................... 

 
TELEPHONE fixe.............................................................portable................................................................................................................ 

 
PROFESSION  (facultatif) ...................................................................................................................................................................................... 

 
COURRIEL ...............................................................................@............................................................................................................. 

 
 

REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs) : 

 
MR / MME .............................................................................................................................................................................................. 

 
ADRESSE .............................................................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................................................. 

 
TELEPHONE Père fixe ...................................................................portable ................................................................... 

 
Mère fixe....................................................................portable .................................................................... 

 
PROFESSION  père .................................................................... mère .................................................................... 

 
COURRIEL Père  .........................................................................................@.................................................................................. 

 
Mère   .........................................................................................@................................................................................... 

 

J’autorise le LRH, dans le cadre de sa promotion, à utiliser les photographies prises à l’occasion de manifestations et présentant plus 
de 3 licenciés dont je fais partie - je coche la case □ 
 
J’autorise le LRH à me communiquer toutes les informations par SMS ou E-mail □ 

 
J’autorise le LRH, pendant toute la durée de son adhésion au LRH, mon enfant à utiliser les transports mis à sa disposition par le LRH 
pour effectuer tout déplacement nécessaire à son fonctionnement. - je coche la case □ 

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul après un entraînement ou un match-  je coche la case □ 

 
En tant que responsable légal, et en cas d’urgence liée à une situation dans le cadre de l’activité normale du LRH j’autorise les cadres 
du LRH à délivrer les premiers soins d’urgence et à organiser les secours. Dans l’éventualité d’un refus par le régulateur du 
15 d’organiser les transports, j’autorise les membres dirigeants à transporter mon enfant vers le centre médical proposé par le 
régulateur - je coche la case □ 

 
Je souhaite une attestation d’adhésion au LRH, avec la mention du règlement acquitté - je coche la case □ 

 

Prendre une licence au LRH, c’est accepter un Contrat pour la saison entière et respecter les 
Statuts et le Règlement Intérieur. 

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

 
Signature du licencié(e) Signature des parents (pour les mineurs) 

 



EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR (art. 5.01 - 5.02 - 5.05 et 4.03) 

 
Le LRH se doit d’être une association respectueuse d’un esprit sportif. 

 
Les joueurs, dirigeants, entraîneurs, bénévoles, parents et accompagnateurs incarnent à la fois l’image du Club mais 

aussi du Handball. A ce titre, ils s’engagent à promouvoir par leur participation et ses résultats à la bonne image du 

Club. Tout propos antisportif, injurieux, sexiste ou raciste se verra sanctionné suivant les conditions déterminées au 

TitreVII. 

 

L’attitude de chacun doit toujours être conforme à la morale et à l’éthique sportive, et veiller à entretenir un bon esprit, 

gaieté, loyauté et respect des autres, sur et en-dehors des terrains. Chacun doit également respecter les arbitres, les 

adversaires et les partenaires du Club ainsi que la réglementation en vigueur. 

 

Le joueur doit être présent aux entraînements et s’engage à participer aux compétitions, pour lesquelles il a été 

retenu, en tenue de sport adéquate et aux horaires indiquées. 

 

Le joueur, ainsi que les parents pour les mineurs, s’engage à respecter les choix et les consignes sportives données 

par l’entraîneur et/ou la direction technique. 

 

Chaque joueur doit se présenter sur les terrains muni d’une paire de chaussures de sport en salle ainsi qu’une tenue 

vestimentaire appropriée. 

 

En cas d’empêchement majeur, le joueur préviendra dans les plus brefs délais le responsable. 

 
Il est demandé aux parents d’adhérents mineurs de vérifier la présence de l’entraîneur ou animateur dans la salle en 

début de séance. 

 

Tout mineur reste sous la totale responsabilité de son représentant légal en dehors des horaires d’entraînement. Par 

conséquent, une fois l’horaire des entraînements terminés, le Club se décharge de toute responsabilité quant à la 

garde des mineurs. 

 

Les remboursements de frais de déplacement des collectifs sont assurés à partir du niveau de jeu « régional ». 

 
Les joueurs majeurs et parents de joueurs mineurs s’engagent à transporter avec leur véhicule personnel, au moins 

deux (2) déplacements d’équipe, ouvrant droit à reçu fiscale au titre du renoncement à remboursement de frais 

bénévoles. 

 
 

Signature du licencié(e) Signature des parents (pour les mineurs) 
 


