
CLUB ATHLETIQUE DE  

L’HAY-LES-ROSES BASKET-BALL 
 

Siège social : Foyer Municipal des Sports “M. Aubin” 

42, avenue du Général de Gaulle - 94240 L’Haÿ-les-Roses  

Tél. : 01 46 64 36 78 – Site web : calhrbasket.com 

 
 

 

Contact : calhrbasket@gmail.com 

Saison 2021-2022 
 

DEMANDE D’ADHESION AU CALHR BASKET-BALL 
 
Nom : 

 
                                    Prénom : 

Date de naissance :          /       /       
Lieu de naissance  :      

                     

                                    Nationalité : 

Adresse : 
Ville : 

                                    Code postal : 

Numéro de sécurité sociale :  

Mail :                                                         @                                     Téléphone :  

 
Sollicite mon adhésion à l'association CALHR Basket-Ball,  

J’autorise le transport de l'adhérent(e) en véhicules particuliers ou par autocar pour les rencontres à l'extérieur. 

J’autorise en cas d'accident, les entraîneurs et dirigeants à faire transporter l'adhérent(e) à l'hôpital et à faire 
pratiquer toute intervention chirurgicale d'urgence qui serait rendue nécessaire par l'état de l'adhérent(e). 

J’autorise le CALHR Basket-Ball et ses dirigeants à utiliser l'image (photographie) de l'adhérent(e) et à la mettre 
sur le site internet du club et sa page Facebook tant que cette utilisation reste dans le cadre des activités de 
l'association, et m'engage à ne procéder à aucune poursuite à leur encontre. 

J’ai noté que l’adhésion au club est ferme et définitive. 

  

Par la présente adhésion, je m'engage à :  

Participer aux entraînements, aux rencontres et respecter les horaires. 

Prévenir l'entraîneur ou un dirigeant en cas d'absence ou d'empêchement. 

Contribuer à la vie du club en y prenant une part active (ex : tenue de table de marque, arbitrage au moins 2 

fois dans l’année). 

Entretenir et restituer en bon état et propres les équipements prêtés. 

Respecter les statuts et le règlement intérieur dont un exemplaire est affiché sur le panneau dans le hall du 

gymnase Ronsard et sur le site du club www.calhrbasket.com. 

 

 

 
 
Date :      /        /                               Signature de l'adhérent(e) ou de son tuteur  
                                                           précédée de la mention "lu et approuvé". 
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