
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION HAC HANDBALL 
SAISON 2020-2021 

 

 

Le/la licencié(e) : 

 
Nom:…………………………………………………...........  

Prénom :……………………….……………………………………...... 

Date de naissance :………/………../….……………  

Taille de l’enfant : ………………………… 

Numéro de téléphone : …… /  …… / ……  / ……  / …… 

 

 

Le responsable légal (père/mère/ ou responsable légal) 

 

Nom :……………………………………………………….......  

Prénom :………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …… /  …… / ……  / ……  / …… 

Adresse mail (obligatoire pour la licence) : …………………………………………….@...................................... 

 

 

 

 

DOCUMENTS A REMETTRE AU HAC HANDBALL 
 

⃝  Je renouvelle ma licence 

⃝ Certificat médical obligatoire mentionnant « Pratique du handball en compétition » - FFHB 
⃝ Autorisation parentale – FFHB (en cas de joueur/joueuse mineur(e) ou sous tutelle) 
⃝ Le règlement de la licence : 

• Baby hand et loisirs : 60€ ou 30€ avec l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 

• Catégories -9F à -17F : 100€ ou 50€ avec l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 
 

 

⃝  Je suis nouveau / nouvelle licencié(e) 

⃝ Certificat médical obligatoire mentionnant « Pratique du handball en compétition » - FFHB 
⃝ Autorisation parentale – FFHB (en cas de joueur/joueuse mineur(e) ou sous tutelle) 
⃝ Une photo d’identité (nom et prénom au dos) 
⃝ Photocopie de la pièce d’identité du/de la licencié(e) (ou livret de famille ou extrait de naissance 
pour les mineurs) 
⃝ Le règlement de la licence : 

• Baby hand et loisirs : 60€ ou 30€ avec l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 

• Catégories -9F à -17F : 100€ ou 50€ avec l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 
  



 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION HAC HANDBALL 
SAISON 2020-2021 

 

 
Je soussigné (nom prénom et adresse) : ______________________________________________ 

     ______________________________________________ 

     ______________________________________________ 

 

AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE 
 

⃝ J’autorise     

⃝ Je n’autorise pas  

 

Le HAC HANDBALL à photographier, filmer et diffuser les contenus pour les actions de communication 

du club (matchs, sorties, festivités…), concernant le/la licencié(e) 

 

Prénom  ____________________ 

Nom   ____________________  

 

Les photographies et films réalisés sont conservés et utilisés strictement par le HAC HANDBALL, pour 

un usage de communication et pour une durée indéterminée.  

 

 

AUTORISATION DE DEPLACEMENT (pour mineur(e) uniquement) 
 

⃝ J’autorise     

⃝ Je n’autorise pas  

 

Les entraîneurs licenciés au HAC HANDBALL (bénévoles et salariés) à transporter le/la mineur(e)  

 

Prénom  ____________________ 

Nom   ____________________  

 

Dans leur véhicule personnel ou les véhicules du HAC HANDBALL. 

 

 

 

 

Date : ………………………………. 

Signature responsable légal 

 


