
 

Comité du LOT de HANDBALL
Sélections  2012-2013
Toulouse  – 26/ 05 / 2013

Cancel 46500 GRAMAT

Madame, Monsieur,

Votre enfant a été retenu pour participer, dans le cadre de la sélection départementale de 
sa  catégorie,  au  second  tour  des  Inter  -  départementaux se  déroulant  à  Toulouse 
(gymnases de Bagatelle et Faourette)

Sa  présence, avec  sa  licence (exemplaire  du  joueur),  ses  chaussures  de  salle,  une 
bouteille d’eau, des affaires de sport, est obligatoire et toute absence non justifiée pourra 
entraîner des  sanctions pour le joueur et pour le club.

Vous  devez  confirmer  sa  participation directement  auprès  de  la  responsable  des 
sélections  :  Marion  Planté  (CTF  LOT)  au  0688022316  ou  par  mail  : 
marionplante@wanadoo.fr . 

Merci de remettre l'autorisation parentale ci-dessous aux responsables en arrivant. 

Le rendez-vous est fixé 10h au gymnase Bagatelle.

Un bus est organisé.
Départ de Souillac à 7h45.
1er arrêt au péage de Montfaucon à 8h15
2ème arrêt au péage de Cahors Sud à 8h45
Arrivée à Toulouse à 10h.

----------------------------------------------------------------------------------
COMITE DU LOT DE HANDBALL  (Sélections départementales 2012-2013)
Autorisation parentale : (à retourner le jour du match) 

Je soussigné(e) :

autorise mon enfant : 

à  participer  au  2eme  tour  des  Inter  –  départementaux,  dans  le  cadre  de  la  sélection  
départementale  de sa catégorie  pour  laquelle il  (elle)  a été retenu(e)  par  la  commission 
technique du Comité du Lot et m’engage à ce qu’il(elle) soit présent(e) à l’heure au lieu de 
rendez-vous.
Je  demande  au  Comité  du  Lot,  en  la  personne  de  son  président,  et  aux  éducateurs  
responsables  des  équipes,  de  prendre,  en  mon  absence,  toute  mesure  qu'ils  jugeront  
nécessaire pour sa santé pendant la pratique de l'activité (soins ou hospitalisation).

Allergies ou recommandations particulières :

A.......................................le......................……2013

Numéro de téléphone en cas d’urgence     :        Signature (lu et approuvé)
Fixe :
Portable :
Je joins mon adresse e mail     :  
(pour recevoir directement les informations du comité)
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