ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Saison 2022-2023

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Saison 2022-2023

L’A.S.A.V. Handball améliore son fonctionnement et met à votre disposition
deux documents importants :

L’A.S.A.V. Handball améliore son fonctionnement et met à votre disposition
deux documents importants :

(Exemplaire Adhérent)

Les statuts de l’association
Le règlement intérieur de l’association

(Exemplaire Club)

Les statuts de l’association (mis à jour)
Le règlement intérieur de l’association (nouvellement créé)

Ces documents garantissent le bon fonctionnement de
notre association et ils doivent être impérativement lus
et respectés par les adhérents.

Ces documents garantissent le bon fonctionnement de
notre association et ils doivent être impérativement lus
et respectés par les adhérents.

Ces documents sont disponibles au local et sur le site
Web du club dans la rubrique : Notre Club → Guide
licences → Documents pour les licences (Lien dans le

Ces documents sont disponibles au local et sur le site
Web du club dans la rubrique : Notre Club → Guide
licences → Documents pour les licences (Lien dans le

QR-Code à droite).

QR-Code à droite).

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je Soussigné, M., Mme, .............................................................. atteste sur Je Soussigné, M., Mme, .............................................................. atteste sur
l’honneur avoir lu les statuts et le règlement intérieur de l’A.S.A.V. l’honneur avoir lu les statuts et le règlement intérieur de l’A.S.A.V.
Handball, s’engage à les respecter et à les faire respecter.
Handball, s’engage à les respecter et à les faire respecter.
Signature de l’adhérent

Signature du responsable légal

Signature de l’adhérent

Signature du responsable légal

Pour tous les signataires, ajouter la mention : lu et approuvé

Pour tous les signataires, ajouter la mention : lu et approuvé
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