
Madame, Monsieur,
Pour que la saison de volley débute dans les meilleures conditions possibles et que le gymnase soit un lieu de
convivialité et d’échanges, il nous (dirigeants et entraîneurs) parait essentiel de rappeler quelques règles.
Tout d’abord, il est important de préciser que votre enfant est sous notre entière responsabilité durant les 
entraînements. Ce qui implique qu’il doit arriver à l’heure et en tenue. Aussi, il est essentiel de nous prévenir, soit
par mail, soit par téléphone, lorque votre enfant ne peut pas venir. Les entraîneurs préparent leurs séances et les
abscences imprévues peuvent réduire ce travail à néant. 
De même, lorsqu’un entraînement est annulé, vous serez prévenus par mail ou téléphone.
L’attitude des enfants envers les autres, adultes et enfant, doit être irréprochable.
Cette saison, votre enfant va participer à des matchs de championnat ou des “plateaux” , tantôt à l’extérieur,
tantôt à domicile. Il nous faut compter sur vous, parents, pour assurer les transports à l’extérieur et pour organiser
la collation offerte à l’équipe adverse lors des matchs à domicile, en apportant à manger et à boire. C’est un 
moment convivial d’échanges entre parents, adversaires. Pour faciliter ceci, nous vous encourageons à mettre en
place un planning des transports et des goûters, dès que l’entraîneur vous aura fait parvenir le calendrier. Ainsi,
si chacun participe à ces tâches 3 fois dans la saison , les besoins de l’année seront couverts.
Enfin, en cas d’absence à un match, il est nécessaire de prévenir le plus tôt possible pour que l’entraîneur puisse
trouver une alternative, celle-ci ne pouvant pas être mise en place au dernier moment.
En vous remerciant pour votre investissement, nous souhaitons à votre enfant, une bonne saison au sein du club.
Le bureau.

Le  ___/___/ 2017   à     ________________         Signature (précédée de la mention “Lu et approuvé”)

Je soussigné(e)

Nom : _____________________Prénom :  ___________________  Père* Mère* Tuteur légal* *(Rayer les mentions inutiles)

Portable :  ____ / ____ / ____ / ____ / ____   Mail :_______________________________________

Responsable de l’enfant :

Nom : _______________________ Prénom :____________________  Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ 

N° sécurité sociale : ________________________________________

- Prend note de la responsabilité du VAHL durant les entraînements.
- Donne pouvoir à tout dirigeant, à tout entraineur, ou à toute personne désignée du VAHL ou de l’UODL

Volley, pour diriger mon enfant vers l’hôpital le plus proche afin de lui prodiguer les soins nécessaires en cas de
blessure ou problème.

- Donne pouvoir à tout dirigeant, à tout entraineur, ou toute personne désignée du VAHL ou de l’UODL
Volley pour accompagner mon enfant dans tous ses déplacements de la saison sportive.

- Autorise les associations VAHL et UODL VOLLEY à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir leurs
activités, sur les sites des associations, sur les DVD de compétitions/de rencontres, sur les journaux, prospectus,
flyers ayant pour but de promouvoir ces associations.

Le   ___/___/ 2017   à __________________       Signature (précédée de la mention “Bon pour pouvoir”)

Volley Associatif des Hauts du Lyonnais - 69850 Saint Martin en Haut
www.vahl.e-monsite.com - vahlvolley@gmail.com


