
 

 

 

 

 

SURVEILLANCE POST DÉLIVRANCE 

DU CACI 
 

Votre médecin vous a délivré ce jour votre certificat d’absence de contre-indication  

à la pratique sportive (CACI). 

 

 Mais attention, 

vous devez arrêter immédiatement toute activité physique  

et consulter rapidement un médecin  

devant l’apparition des signes d’alerte suivants 

 

Au repos : 

 température > 38° 

 perte brutale du goût et / ou de l’odorat 

 fatigue anormale 

 courbatures invalidantes (impossibilité de se lever ou grosses difficultés à  bouger) 

 reprise ou apparition d’une toux sèche 

 

Au cours ou après un effort : 

 douleur dans la poitrine 

 essoufflement anormal 

 palpitations 

 

NE PAS PRENDRE DE PARACÉTAMOL À TITRE PRÉVENTIF 

NE PAS PRENDRE D’ANTI-INFLAMMATOIRE SANS AVIS MÉDICAL 

 

 

 



CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour M. Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :  

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 



HANDBALL CLUB DES VOLCANS 
 
    FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020/2021 
 
Nom de l’adhérent(e) : …………………………………………………. Prénom :………………………………… 
Né(e) le : …………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse Mail (lisible) :……………………………………………………. 
Portable 1 : ……………………………                                     
Etablissement scolaire : ………………………………………………………………………………………………. 
Classe : ………………………………………………………………………………………………………………... 
Taille :      Latéralité :   
La taille,  la latéralité et l’adresse mail sont des champs obligatoires (même pour les dirigeants) 
Signature de l’adhérent(e) 
 

 
AUTORISATIONS PARENTALE(S) 

 
Je soussigné …………………………………………………. 
Demeurant (commune) …………………………………………………………… code postal …………….. 
mère, père, responsable légal de l’enfant certifie que (nom, prénom)………………………………………… 
détenteur d’une licence joueur au Handball Club des Volcans (HCV) pour la saison 2020/2021, 
et l’autorise à participer : 

 à toutes les activités organisées par le club et nécessaires à la pratique du handball,  
 à tous déplacements, quel que soit le moyen (route, fer, air, etc.), occasionnés par la pratique du handball 

(matches, stages, entraînements). 
 

Autorise l(es)’accompagnateur(s) du club à prendre toutes les dispositions opportunes en cas de problème de 
santé ou de discipline pendant le temps durant lequel l’enfant est sous sa (leur) responsabilité. J’en serais 
avisé dans les délais les plus brefs et je communique les problèmes de santé de mon enfant. 
Traitement permanent : 
Médicament interdit : 

Coordonnées :                                      (Portable joueur : ……………………………  s’il en a !)                
Adresse Mail :……………………………………………………. 
Portable 1 : ……………………………                                    Portable 2 : …………………………… 
Domicile : ……………………………  
Signatures des parents ou du responsable légal : 
 
 
 

AUTORISATIONS TRANSMISSION COORDONNEES 
 

Je soussigné …………………………………………………. 
Demeurant (commune) …………………………………………………………… code postal …………….. 
Mère, père, responsable légal de l’enfant  (nom, prénom)………………………………………… 
Détenteur d’une licence joueur au Handball Club des Volcans (HCV) pour la saison 2020/2021 : 

o Autorise la transmission de mes coordonnées aux différents partenaires du club 
o N’autorise pas la diffusion de mes coordonnées aux différents partenaires du club 

 
Signatures des parents ou du responsable légal : 
 
 
 
 
Gymnase de Peyrolles – Rue du Docteur Chanal – 15000 Aurillac          



QUESTIONNAIRE REPRISE POST CONFINEMENT 

Nom :     Prénom :  Date : 

Température : 

Depuis le confinement puis le déconfinement : 

Avez-vous consulté un médecin ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous bénéficié d’une téléconsultation avec un médecin ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous déclaré une blessure ou une maladie (sans rapport avec le Covid-19) ? oui ☐ non ☐ 

Pendant le confinement ou depuis le début du déconfinement, avez-vous présenté les signes suivants : 

Oui Non Survenue brutale ? Date apparition Durée en jours 

Fièvre (+/- frissons, sueurs) 

Toux 

Difficulté à respirer 

Douleur ou gêne thoracique 

Douleurs musculaires inexpliquées 

Fatigue intense 

Maux de tête inhabituels 

Perte de l’odorat 

Perte du goût 

Maux de gorge 

Troubles digestifs associés (diarrhée) 

Eruption cutanée 

Engelures (orteil ou doigt violacé) 

Avez-vous été dépisté non ☐ 

Si oui : date et résultat du test          

oui ☐ 

positif ☐  négatif ☐ 

Depuis le début du confinement puis du déconfinement, y a-t-il eu dans votre entourage proche : 

Des personnes malades du Covid-19 ou suspectes de Covid-19 oui ☐ non ☐ 

Avez-vous pris + de 5 kg pendant le confinement ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous limité votre activité physique à moins de 2 fois par semaine depuis mars ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous ressenti au cours des efforts physiques : 

Une difficulté à faire un exercice facile pour vous habituellement ? oui ☐ non ☐ 

Vous essoufflez-vous plus vite ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous plus de courbatures qu’avant ? oui ☐ non ☐ 

Votre fréquence cardiaque au repos est-elle plus rapide qu’avant ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous ressenti des palpitations ? oui ☐ non ☐ 

Comment vous sentez-vous d’un point de vue général sur une échelle de 1 à 10 ? 

(0 = méforme totale et 10 = forme excellente) 

Depuis le déconfinement : 

Ressentez-vous des appréhensions à la reprise sportive ? oui ☐ non ☐ 

Ressentez-vous du stress ou de l’anxiété avec le déconfinement (sur une échelle de 1 à 10) ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Avez-vous eu des troubles du sommeil ? oui ☐ non ☐ 

Maintenant : 

Souhaitez-vous une aide ou un soutien psychologique pour la reprise, si vous avez des questions ou des appréhensions  

personnelles ou en rapport avec l a motivation o u l a performance ?                                                   oui ☐     non ☐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



CHARTE DU JOUEUR

Respect, Courtoisie, Esprit club

Sérieux
Je suis présent et ponctuel aux entraînements.
Je préviens l’entraîneur en cas d’absence.
J'organise mon travail scolaire ou professionnel afin de ne pas pénaliser mon équipe par mes 
absences.

Attitude
J'adopte en toute circonstance un comportement courtois.
Je salue l’entraîneur et mes coéquipiers.
Je suis respectueux de mon entraîneur et des dirigeants.
Je m'engage à ne jamais cracher, insulter ou provoquer.
Je respecte les équipements et mets une paire de basket exclusivement réservée à l’intérieur des 
gymnases.
Je prends soin du matériel qui est mis à ma disposition par le club (ne pas garder à son domicile son 
maillot mais le laisser avec tous ceux de l’équipe dans le sac prévu à cet effet).
Je participe, à tour de rôle, au lavage des maillots de mon équipe et rapporte le sac à 
l’entraînement suivant.
J'adopte la tenue du club
Je respecte la propreté des gymnases, je ramasse mes affaires, mes déchets.

Etat d’esprit
Je suis correct avec les autres joueurs (ne pas se moquer d’un camarade ou le laisser à l’écart.) Je fais 
preuve de fair-play avec les adversaires et je ne  provoque pas de bagarre ou «embrouille»
Je suis respectueux envers les arbitres, j'accepte leurs décisions même si une erreur a été 
commise.
Je fais part, si je le souhaite, de mes difficultés, internes ou externes au club, à l’entraîneur ou aux 
dirigeants qui seront à l’écoute pour rechercher une solution.

Esprit Club
Vivre son appartenance à l’équipe c'est:

o s’organiser pour être présent aux matchs de son équipe.
o participer de temps en temps à l’organisation des autres matchs à domicile (tenir

le chrono ou la feuille du match précédent ou suivant).

o participer aux manifestations conviviales de son équipe (repas, tournoi, etc.).

o soutenir l’autre équipe de la même catégorie que la sienne par une présence 
occasionnelle à un de ses matchs

o participer au soutien des équipes fanions jouant en Championnat National,  en
venant de temps à autre les soutenir lors de ses matchs à domicile.

o accepter, selon son niveau, d’être le parrain d’une équipe ou à l’inverse d’être
parrainé par un joueur.

o répondre positivement aux sollicitations du club: formation entraineur / arbitre

Si par mon attitude sur le terrain ou en dehors, je porte atteinte a l'image du club,  si je ne respecte pas la 
charte du joueur, le bureau directeur ou la commission de discipline peut me sanctionner. Les sanctions vont 
de l'avertissement à la radiation. Si je perçois une indemnité mensuelle ou des primes de matchs, elles peuvent 
être réduite ou supprimées.

Le joueur Nom.................................Prénom......................................
Le..............................................

 Signature:



HANDBALL CLUB DES VOLCANS 
 
 
 

              Saison 2020/2021 
 
 
   Introduction au droit à l’image   
 

Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que d’un 
droit à l’image. 

 
En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d’une photographie sur laquelle une personne est 
clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement préalable, que l’image soit préjudiciable ou non. 
Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos prises de 
loin ou de dos 
 
Un document manuscrit doit ainsi être signé par la ou les personnes concernées par la photographie. Le document 
doit en outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos concernées par l’autorisation 
et à l’utilisation qui en est faite. 
 
Il ne peut en aucun cas être établi d’autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la 
personne. 
 
   Cas des enfants mineurs    
 
Dans le cas des enfants mineurs, la signature d’autorisation des parents de l’enfant ou de ses tuteurs légaux doit 
également être obtenue par écrit. 
 

 
 
AUTORISATION DU LICENCIE MAJEUR 

Je soussigné ………………………………………………….. , autorise ou n’autorise pas* 
le Handball Club des Volcans (HCV) à utiliser et à diffuser mon image dans la presse, sur le site internet 
« www.handballclubdesvolcans.fr » et sur tout autre support édité par le club, conformément aux articles 226-1 à 
226-8 du code civil. 
Signature du licencié précédée de la mention « Lu et approuvé » manuscrite. 

 
 
 
 
 
 
AUTORISATION POUR LE LICENCIE MINEUR 

Et je soussigné …………………………………………………. 
représentant légal de (nom, prénom) : ………………………………………………, autorise ou n’autorise pas* le 
Handball Club des Volcans (HCV) à utiliser et à diffuser son image dans la presse, sur le site internet 
« www.handballclubdesvolcans.fr » et sur tout autre support édité par le club, conformément aux articles 226-1 à 
226-8 du code civil. 
Signature du représentant légal précédée de la mention « Lu et approuvé » manuscrite. 
 
 
 
 
             
* rayer la mention inutile.  

Gymnase de Peyrolles – Rue du Docteur Chanal – 15000 Aurillac  
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