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Droit d’utilisation : nom - image – voix des adultes et enfants mineurs 

 

Je soussigné(e) : _   _______________________________________________ 

 n’autorise pas, 

 autorise à titre gratuit,                                                         (rayer la mention inutile) 

 

La Vitréenne Handball : 

• À me filmer, m’enregistrer, me photographier, ainsi que ma fille/mon fils, dans le cadre de la saison 

sportive 2020/ 2021, soit à compter du 1 er juillet 2020 au 30 juin 2021. 

• À utiliser tous les supports audiovisuels en découlant, dans le cadre d’une diffusion générale, à 

l’exclusion de toute utilisation commerciale, et dans les conditions suivantes : 

- Internet, sur tout ou partie du territoire, voire le monde entier en raison de la nature particulière de 

cet outil de communication. 

- Documents écrits : brochures, exposés, supports vidéo, revues techniques, etc. 

La Vitréenne Handball pourra : 

• Procéder à la fixation matérielle par tout moyen adéquat à la fabrication du support défini ci-

dessus, par tout moyen d’impression ou d’enregistrement. 

• Apporter toute modification de recadrage, découpage, détourage, changement de couleurs, de 

contrastes, de lumière et de fond à la fixation initiale. 

 

Consentement à la charte de l’association 

Je confirme avoir lu et adhéré à la Charte de l’association décrite page suivante. 

 

Fait à    , le 

 

Signature(s) du/des responsables légaux avec mention « lu et approuvé » 
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LA CHARTE DU CLUB 

La pratique du sport collectif au sein d’une association conduit à des valeurs communes comme l’esprit 
d’équipe, le respect, la bienveillance, l’engagement… 

En adhérent à La Vitréenne Handball, vous adhérez à ces valeurs mais aussi aux pratiques fonction-
nelles de l’association et au respect de l’image du club. Vous respectez le matériel, les équipements, 
les structures sportives, l’environnement et la salubrité des lieux qui vous accueillent. 
Le respect du rôle de chacun est primordial : joueur, joueuse, dirigeant, dirigeante, arbitre, parent, 
supporter et supportrice. 

Je suis joueur, joueuse, dirigeant, dirigeante et je m’engage à … 
- honorer mon engagement par ma présence aux entraînements et aux matchs incluant le respect 
des horaires, des règles de fonctionnement de mon groupe et une attitude participative et volon-
taire, 
- collaborer avec mes coéquipiers, mes coéquipières et mes dirigeants, mes dirigeantes en montrant 
une participation franche, en acceptant leurs éventuelles erreurs, en leur venant en aide lorsqu’ils 
sont en difficulté, et en donnant le meilleur de moi-même, 
- respecter les adversaires en jouant durant la totalité du match, en refusant haine, humiliation et 
mise en danger, et en m’interdisant de gagner à l’aide de moyens illégaux ou de tricherie, 
- considérer les arbitres des matchs que je dispute et que je regarde en acceptant les règles du jeu et 
les décisions sifflées que je ne remets pas en doute ouvertement. 

Je suis arbitre et je m’engage à … 
- respecter les différents acteurs des matchs que je siffle en n’évaluant aucune performance, et me 
consacrant seulement au jugement du respect et de l’application des règles du jeu, 
- prendre toutes décisions dans l’impartialité, et refuser toutes tricheries. 

Je suis parent de joueur ou joueuse et je m’engage à … 
- participer aux règles de fonctionnement de l’association comme les déplacements de mon enfant, 
le lavage des maillots de son équipe…, 
- montrer l’exemple aux enfants quant à mon attitude dans les salles de handball, vis-à-vis des ar-
bitres, des dirigeants, des dirigeantes, des adversaires, des coéquipiers, des coéquipières de mon en-
fant et leurs parents … 

 

 
Nous devons encourager petits et grands dans la convivialité et la bonne humeur. 

A chaque acteur son rôle ! 
Le Handball est un jeu, respectons ses valeurs ! 


