Dossier d’inscription Handball Club Lamastrois
Saison 2018-2019
Nom du licencié : …………………………………………… Prénom : …………………………………
Homme

Femme

Date de naissance : ………………………………………. Lieu de naissance : ……………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………. Code postal : …………………………………
Téléphone domicile : …………………………………
Portable du licencié : …………………………………
Email du licencié : …………………………………
N° d’urgence : …………………………………………….
Remarques diverses (allergies, maladies, autres….) :

Nom et prénom du père : …………………………………………

Nom et prénom de la mère : ……………………………………..

Profession : …………………………………

Profession : …………………………………

Portable : …………………………………

Portable : …………………………………

Email : …………………………………

Email : …………………………………

Si séparés, domicile principale de l’enfant :
Mère
Père
Fait à ………………………………………………….., le …………………………….
Signature de l’adhérent(e).
Si mineur, signature des parents ou du représentant légal.

Partie réservé HCL
Nom : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………

Montant de l’adhésion : ………………………. réglé en ……… fois.
Par :
Par chèque de …………………. Au nom de ………………………………
Carte Pass’Région n° …………………..
Par espèces de ……………………..
Chèques vacances ……………………..
…………………..
Equipements pour le licencié (fourni avec la licence) :
NOM et Prénom : ……………………………………………………
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Autorisation pour les licencié(e)s.
Je
soussigné(e)
…………………………………………………………………..,
responsable
légal
de
l’enfant
………………………………………………… (1)
autorise le responsable de l’équipe ou un dirigeant du HANDBALL CLUB LAMASTROIS à prendre, sur avis
médical, toutes les dispositions jugées nécessaires par mon état / celui de mon enfant (1) en cas d’accident lors des
entrainements, des trajets ou pendant les tournois/matchs. En outre, si cela était nécessaire, j’autorise mon transfert /
celui de mon enfants (1) à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, SAMU), pour que puisse être pratiqué, en cas
d’urgence, toute hospitalisation, interventions chirurgicales y compris une anesthésie.
Je les autorise également à faire sortir mon enfant en cas d’hospitalisation.
Fait à …………………………….., le …………………………….
Signature (précéder de la mention ‘’lu et approuvé’’) ou du représentant légal.

Autorisation de publication.
Je soussigné(e) …………………………………………………
demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Licencié(e) majeur(e),
Parents ou tuteur légal de l’enfant (1) ……………………………………………………………
Déclare autoriser le HANDBALL CLUB LAMASTROIS (entraineur, manager et/ou dirigeant) à :
Me photographier ou filmer dans le cadre des activités sportives et extra-sportives du club.
Photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités sportives et extra-sportives du club.
Et reproduire et diffuser ces images, vidéos sur le(s) support(s) suivant(s) : papier, cd-rom, dvd, courrier électronique du
club, site internet du club, presses….
Fait à …………………………….., le …………………………….
Signature (précéder de la mention ‘’lu et approuvé’’) ou du représentant légal.

Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ni détournées de leur contexte, par un montage ou par tout autre procédé. La
légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne.

Autorisation parentale TRANSPORT DE MON ENFANT (pour les mineurs).
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………….,
représentant légal de l’enfant mineur ………………………………………………………………………………….., pour lequel une licence à la
FFHB est sollicitée, autorise le transport de mon enfant en minibus ou avec un autre véhicule (voiture des parents…),
pour tous déplacements concernant le championnat / tournoi / évènement au quel votre enfant participera.
Je dégage la responsabilité des accompagnateurs, sinon j’accompagne moi-même mon enfant sur le lieu du
match/tournoi.
Fait à …………………………….., le …………………………….
Signature du représentant légal (précéder de la mention ‘’lu et approuvé’’).

Les informations recueillies lors de votre adhésion font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétaire de l’association. En application
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au président du HANDBALL CLUB LAMASTROIS.

