
Fiche d’autorisations 
(*) Cocher la case correspondante  

 

Je soussigné ____________________________________________________________________, 

 
représentant légal de l’enfant ______________________________________________________.  
(pour les licencié(e)s mineur(e)s) 

REGLEMENT INTERIEUR  
reconnait avoir lu et compris le règlement intérieur du Montpellier Chamberte Handball, et m’engage à le 
respecter, moi ainsi que mon enfant. 

AUTORISATION DE SORTIE : pour les licencié(e)s mineur(e)s 
 Autorise /  N’autorise pas (*) celui-ci à sortir seul après ses entraînements, les matchs  et/ou les stages 

AUTORISATION DE TRANSPORT : pour les licencié(e)s mineur(e)s 
 Autorise celui-ci à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le Montpellier Chamberte Handball 
et autres parents. Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre le Montpellier Chamberte Handball et autres 
parents en cas d’accident.  

 N’autorise pas celui-ci à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le Montpellier Chamberte 
Handball et autres parents. Dans ce cas, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement.  

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE ET AU SON  
Conformément à la loi, article 9 du Code Civil sur le « droit à l'image et au son » et à l'article 121-2 du code de la 
propriété intellectuelle,  

 Autorise /  N’autorise pas (*) le Montpellier Chamberte Handball à utiliser et à publier les photographies, 
vidéos, enregistrements sur lesquels mon enfant peut figurer.  

Le club s'engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au traitement des 
documents utilisés. En ce qui concerne les images des enfants sur site internet, elles ne communiqueront aucune 
information susceptible d'identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. J’ai pris bonne note que 
cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération.  

AUTORISATIONS FFHB  
 Autorise la cession de son adresse postale aux partenaires commerciaux  

 Autorise la cession de son adresse électronique aux partenaires commerciaux de la FFHB  

 Autorise la FFHB à utiliser son image  
 

Signatures précédées de « lu et approuvé » 

Fait à ________________________, le _________________ 

Signature du licencié Signature parents ou représentant légal  

 (en cas de joueur mineur) 
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