Cadre réservé au club

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

FR : 

SAISON 2019 - 2020

AQS /CM : 

AP : 

PI : 

PH : 

N° enreg. : ................

Scan. : .......

Gesthand le : ….................

Lstg : ….....

IDENTITE DU LICENCIE
Nom de Famille : .......................................................... Nom d’usage : .................................................................
Prénom : ................................................................................. Sexe : F ❑

M❑

Date de naissance : /____/____/_______/ Lieu de naissance : .......................................................... Dép : /_____/
Pays : ......................................................................... Nationalité : .........................................................................
Taille : ……………..cm

Latéralité : Gaucher ❑ Droitier ❑ Ambidextre ❑

LICENCE cocher les cases correspondantes
❑ Renouvellement ❑ Création ❑ Mutation



❑ Joueur

❑ Dirigeant

❑ Entraîneur

❑ Arbitre

COORDONNEES
Rue / Lieu-dit : .......................................................................................................................................................................
CP : /_________________/

Ville : ...........................................................................................................................

 : /______/______/______/______/______/  : /______/______/______/______/______/
Mail (OBLIGATOIRE et LISIBLE) : ............................................................................. @ .........................................

MINEUR (informations obligatoires)
Mère

Père

Nom : .............................................................................

Nom : ...........................................................................

Prénom : ........................................................................

Prénom : ......................................................................

Adresse (si différente) : .................................................

Adresse (si différente) : ................................................

.......................................................................................

......................................................................................

:

/_____/_____/_____/_____/_____/

:

/_____/_____/_____/_____/_____/

:

/_____/_____/_____/_____/_____/

 :

/_____/_____/_____/_____/_____/

Mail : ........................................... @ ...............................

Mail : ................................. …......@ ............................

REGLEMENT INTERIEUR
J'ai bien pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR du HBC Noyal-Muzillac et je m'engage à respecter chacune
des règles établies.
A ...............................................................le : /____/____/_______/
Signature du licencié
+ mention « Lu et approuvé »

ET

du Représentant Légal si licencié mineur
+ mention « Lu et approuvé »

Autorisation parentale Club et droit à l’image
Je soussigné(e) ....................................................................................... père, mère ou tuteur de l’enfant
....................................................................................... désire qu’il pratique le Handball au sein de votre club.
J’autorise ses dirigeants à prendre toutes les mesures d’urgence adaptées en cas de blessures ou de malaise, en
particulier pour le transport et l’hospitalisation éventuelle.
J’autorise également la publication éventuelle de photos de mon enfant dans la presse, sur le site Internet du club ou
autre moyen de communication.
Fait le /____/____/_______/ Signature du représentant légal

Avant de remettre mon dossier, je vérifie la présence de toutes les pièces :
Fiche renseignements 
Cotisation 

Attest. Questionnaire de santé ou Certificat Médical 

+ si création licence :

Pièce d'identité 

Photo 

Autorisation Parentale 

