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Agrément Jeunesse et Sports N° 38 S205 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT A LA VIE DU CLUB  

Madame, Monsieur, 

Le Handball Club Côtois est une association composée de bénévoles. Ces bénévoles donnent beaucoup de leur 
temps et de leur énergie afin de permettre à vos enfants de pratiquer le Handball dans les meilleures conditions.  
Mais celui-ci ne peut fonctionner qu’avec ces seuls bénévoles. La participation active de tous les membres est 
nécessaire au bon fonctionnement du club.  

Notre organisation l’année dernière a porté ses fruits puisqu’elle a permis à une grande partie des membres de 
s’investir dans la vie du club de manière ponctuelle et efficace. 
Par conséquent, nous mettons à nouveau en place le système de caution afin de favoriser la participation des 
membres à la vie du club.  

Lors de votre inscription, il vous sera demandé un chèque de caution de 50 euros par famille. Ce chèque ne sera pas 
encaissé.  
Pour participer à la vie du club, il vous sera demandé :  

 Parents des mini-hand, -11, -13, et -15 :  
 Accompagnement des enfants lors des matchs à l’extérieur, confection de gâteaux pour les matchs à 

domicile et lavage des maillots (sur la base d’un tour de rôle) ; 
 Participation à 1 manifestation (inscription sur un créneau horaire). 

 Catégories -13 et -15 : 
 2 participations à une table de marque à la Côte Saint André, accompagné d’un adulte (il sera 

demandé aux joueurs de bien s’inscrire, à chaque fois, sur une feuille présente dans la valise de la 
table de marque, pour un meilleur suivi). 

 -18 et séniors :  
 3 participations à une table de marque à la Côte Saint André (il sera demandé aux joueurs de bien 

s’inscrire, à chaque fois, sur une feuille présente dans la valise de la table de marque, pour un 
meilleur suivi) ; 

 Accompagnement lors des matchs à l’extérieur et lavage des maillots (sur la base d’un tour de rôle) ;  
 Participation à 2 manifestations (inscription sur un créneau horaire).  

Aucune licence ne sera enregistrée sans chèque de caution.  

Les entraineurs des équipes ainsi que les membres du bureau se chargeront de remarquer et de comptabiliser vos 
différentes participations au cours de l’année.  
En fin de saison, si le contrat est rempli, le club vous restituera le chèque lors de l’Assemblée Générale du mois de 
Juin.  
Si le contrat n’est pas rempli, le club encaissera le chèque.  
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations sportives.  

         Le HBC Côtois 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT A LA VIE DU CLUB  

Nom et prénom du licencié : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXX 

Catégorie / équipe : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Je certifie avoir fourni un chèque de caution garantissant ma participation à la vie du club.  

- Si le contrat est rempli, le HBC Côtois me rendra le chèque de caution lors de l’Assemblée Générale.  
- Si le contrat n’est pas rempli, le HBC Côtois encaissera le chèque.  

Date et signature 


