
Nom et Prénom du joueur : ______________________________ 

Date de naissance : ______________________________ 

Catégorie : ______________________________ 

 
 

ACCEPTATION DE LA CHARTE DU CSSHB 
 
Je soussigné Nom et Prénom (1) ______________________________  
certifie avoir reçu, lu et accepté la charte de bonne conduite du Club de CLAYE SOUILLY SPORTIF HAND-BALL, et 
m’engage à la respecter. 
 
Date le : __ / __ / __ 
 
Signature : 
 
 

AUTORISATION DIFFUSION PHOTOS 
 
Je soussigné Nom et Prénom (1) ______________________________  
autorise / n’autorise pas (merci de rayer la mention inutile) 
la diffusion de photos ou vidéos à l’initiative du club pour les sites Internet et réseaux sociaux de ce dernier pour une 
durée indéterminée ainsi que la diffusion interne entre adhérents et publications municipales liées à la pratique du 
handball. 
 
Date le : __ / __ / __ 
 
Signature : 
 
 

AUTORISATION DE TRANSPORT (pour mineurs exclusivement) 
 
Je soussigné Nom et Prénom (1) ______________________________  
autorise / n’autorise pas (merci de rayer la mention inutile)  
mon enfant : Nom et Prénom ______________________________ 
 
 A voyager : 
● Dans le véhicule personnel de toute personne licenciée au club de CLAYE-SOUILLY SPORTIF HANDBALL (Dirigeants, 
entraîneur, arbitre, manager) 
● Dans un véhicule personnel de tout PARENT de joueur (accompagnateur) 
● Dans un véhicule de transport en commun (Sté privé, association, municipalité) 
 
Pour se rendre sur le lieu de toutes rencontres officielles et amicales de handball pour lesquelles notre enfant aura 
été convoqué par son entraîneur ou par un dirigeant (prise en charge aller et retour). 
 
En outre, nous acceptons, à la demande des dirigeants du club et quelques fois durant la saison, de transporter notre 
enfant, mais également d’autres joueurs de la même équipe sous réserve du nombre de places autorisées dans 
notre véhicule (carte grise) et libre le jour du déplacement. 
 
Date le : __ / __ / __  
 
Signature : 
 

(1) Pour les mineurs : signature du représentant légal 


