DOSSIER INSCRIPTION 2019-2020

Nom du licencié :………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………..
Date de naissance :……………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville :……………………………………………………………….. Code postal :……………………………..
Téléphone domicile :…………………………………………………….
Portable licencié :…………………………………………………………..
Email du licencié :………………………………………………………….
Nom du père :……………………………………………….
Profession : …………………………………………………
Portable :……………………………………………………
Email :…………………………………………………………

Je souhaite m’investir dans le club :
 sur les matchs de mon enfant
 en tant que parent référent
 sur les soirs de match de l’équipe LFH
 en tant que bénévole occasionnel

Nom de la mère :…………………………………………………………
Profession :………………………………………………..
Portable :……………………………………………………..
Email :…………………………………………………………….

Je souhaite m’investir dans le club :
 sur les matchs de mon enfant
 en tant que parent référent
 sur les soirs de match de l’équipe LFH
 en tant que bénévole occasionnel

Si séparés, domicile principale de l’enfant
 Mère
 Père

Nous attirons votre attention sur le fait que vos adresses mails doivent être lisibles, en effet elles nous
servent à communiquer des informations autour de la vie du club et servent aussi aux entraîneurs pour
entretenir un réseau de communication efficace.
Merci de faire les modifications nécessaires en cas de changement, même au cours de la saison.

Partie réservé BDPDHB:
Montant de l’adhésion :…………………………………..
réglé en ............. fois

Par……… chèque(s)* de ……………………...
n° de chèque :……………………………………………………………..

Carte Pass Région N° .......................................... Obligation d’1 chèque de caution pour paiement par Pass Région
Par espèces de ……………………………………………………………………….

Coupon sport………………………………………………………………………….

Top Départ............................................................ Obligation d’1 chèque de caution pour paiement par Top Départ

Bon CAF N°…………………………………………………………………………….

Par chèque vacances………………………………………………………………..


*Indiquer la date d’encaissement sur les chèques lorsqu’il y en a plusieurs.
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AUTORISATION CNIL
Je soussigné(é)……………………………………………………………….. représentant(e) légal(e) de ………………………………
………………………………………………. autorise les dirigeants du club à faire figurer nos noms, coordonnées et
informations qui sont sur la fiche de renseignements, sur le fichier informatique du club.
Fait à …………………………………………. le .......................... Signature (Précédé de la mention «lu et approuvé »)

AUTORISATION DE PUBLICATION
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………… résidant à (adresse) …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
autorise par la présente, le BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL représenté par les membres du bureau à
diffuser toutes photographies prises lors de manifestations organisées par le club, sur laquelle (lesquelles)
je figure, ou sur laquelle (lesquelles) figure mon fils/ ma fille …………………………………………………………………..
en vue de les mettre en ligne sur le site internet du club ou tout autre document concernant la vie du club.
La présente autorisation est incessible, et ne s’applique qu’au site ou informations nécessaires à la vie du
club.
Fait à …………………………………………. le .......................... Signature (Précédé de la mention «lu et approuvé »)

Autorisation parentale TRANSPORT DE MON ENFANT

Je soussigné(e) ................................................................................................. représentant légal
de l’enfant mineur ou du majeur protégé ................................................................................................ ,
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, de l’entraîneur, bus etc…) pour tous déplacements concernant le
championnat / tournoi / évènement au quel votre enfant participera.
Fait à …………………………………………. le .......................... Signature du représentant légal (Précédé de la
mention «lu et approuvé »)

Ces autorisations sont valables pour la saison 2019-2020.
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Equipements pour les licenciés :
COLLECTIFS

Taille chaussettes

BABY HAND

Taille short

NON COMPRIS DANS LA LICENCE

-9 Ans

31-35

36-40

128

-

152

-

164

128

-

152

-

164

-11 Ans

31-35

36-40

41-45

-13 Ans

31-35

36-40

41-45

128

-

152

-

164

-

XS

-15 Ans

31-35

36-40

41-45

128

-

152

-

164

-

XS

-18 Ans

31-35

36-40

41-45

Seniors 3

31-35

36-40

41-45

Seniors 2 et 1
Loisirs

128

-

152 - M
- 152 S - M
S

128

164 - L/XL
164 - L/XL

XS

-

XS

-

- 164 - XS
- L/XL - XXL

-

NON COMPRIS DANS LA LICENCE
31-35

36-40

41-45

46-50

128

S

-

152
M

Information complémentaires:










Je suis actuellement Jeune Arbitre ou Arbitre adulte pour le club de : ……………………………………………
Je suis actuellement Superviseur ou accompagnateur JA pour le club de : ………………………………………
Je souhaite devenir Jeune Arbitre pour le club
Je souhaite devenir Jeune Arbitre et suivre des formations
Je souhaite suivre une formation table de marque
Je souhaite suivre une formation responsable de salle
Je souhaite suivre une formation accompagnateur de Jeunes Arbitres
Je souhaite suivre une formation juge superviseur
Ai-je déjà pratiqué le babyhand ?

Documents à fournir :
Pour renouvellement : règlement dans son intégralité + dossier d’inscription + les deux autorisations +
questionnaire de santé (ou certificat médical si blessure dans la saison précédente)
Pour création

Certificat médical (ci-joint)

1 photo d’identité

Photocopie recto - verso pièce d’identité

Dossier d’inscription

Les deux autorisations (club et FFHB)

Règlement dans son intégralité
Pour mutation avant le 31 juillet 2019







Certificat médical (ci-joint)
Dossier d’inscription
Les deux autorisations (club et FFHB)
Règlement dans son intégralité
Autorisation parentale pour les mineures, type : « "J'autorise ma fille mineure ............à muter pour le club
BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL". Date et signature »

