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Règlement intérieur du club 

Nous engageons des équipes en compétition, ce qui implique un coût financier et 
des obligations pour le club, avec des pénalités sportives ou financières en cas de 
leur non-respect. En devenant un licencié handball, vous vous engagez :  

 au respect sur et hors du terrain (arbitres, entraîneurs, coéquipiers, adversaires, 
locaux, matériel) ; le conseil d’administration se réserve le droit de suspendre 
provisoirement ou définitivement un licencié s’il ne respecte pas l’éthique et les 
règles de jeu édictées par la Fédération Française de Handball) 

 à suivre le règlement intérieur des installations sportives et à les laisser 
propres ;  

 à participer régulièrement aux entraînements pour ne pas pénaliser 
l’équipe (prévenez votre entraîneur de vos absences par SMS ou tous moyens à 
votre disposition) ; 

 à participer aux compétitions car nous engageons nos équipes en championnats 
en entente avec le Club de Concernade et que toute annulation pour manque 
d’effectif est sanctionnée d’une amende, 

 à pratiquer avec une tenue adéquate (chaussures de sport notamment, short et, 
pour les matchs, le maillot du club) ; 

 à accompagner régulièrement aux matchs ou aux animations du club vos enfants 
(pour les parents de licenciés mineurs) ; 

 à participer de temps en temps à la vie du club (en venant soutenir nos équipes 
lors des matchs à domicile, en apportant une boisson ou un gâteau lors des 
matchs de votre équipe à domicile).  

 Vous pouvez aussi aider nos bénévoles même avec peu de disponibilité. 
 A régler une éventuelle amende financière dans le cas d’un passage en 

commission de discipline ; 
 A respecter les règles d’hygiènes et de sécurité sanitaire liées au virus du Covid, 

le Pass sanitaire ainsi que la distanciation si elle est nécessaire. 
 

Les déplacements font l’objet d’une attestation fiscale en fin d’année pour déduction  sur 
vos déclarations d’impôts de l’année sur demande. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné, M. – Mme – Mlle : ……………………………………………………… 

Responsable légal de l'enfant   : ……………………………………………………….………(pour les mineurs) 

 

Fait à  ……………………………………….., le ………………………………………. lu et approuvé 

signature du licencié       signature d’un représentant légal (pour les mineurs) 


