
Autorisation parentale 

Droit à l'image (pour tous) 

Assurance (pour tous) 

Nom (ou Nom de jeune fille) : ..............................Nom de mariage : ................................................. 
Prénom : ....................................... Date de naissance : ......................... 
Adresse : ............................................................................................................................................... 
Code postal : ..........................Ville : .......................... Portable joueur : ........................................ 
Pour les mineurs : Portable père..................................Portable mère : ........................................... 
e-mail (en majuscules) : @Joueur : .................................................................................... 

si mineur @Parent 1 : .................................................................................. 
(si parents séparés ) @Parent 2 : .................................................................................. 

Vous recevrez un lien pour compléter votre licence auprès de la FFHB sur cette adresse mail mais 
aussi les informations importantes du Club. Le Club s'engage à ne la céder à aucun tiers sans l'accord 
de son détenteur. 

Désirez- vous une facture par mail : oui non 

Taille (pour T-shirt et   ) : 
Pointure (pour chaussettes offertes avec nouvelle licence ou en échange avec une paire usée ou si 
changement de taille ) : 

SAGC HANDBALL
Dossier d'inscription Saison 2019-2020

Je soussigné(e) ...............................................................................père, mère, responsable légal de 
(Nom, Prénom de l'enfant)....................................................................................................... 

 autorise le responsable de la section, organisateur du déplacement, à prendre en cas de maladie ou 
d’accident du joueur mineur désigné ci-dessus, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de 
l’enfant. 
 autorise le transport du joueur mineur désigné ci-dessus dans le cadre des compétitions par des 
responsables du club ou par des parents accompagnateurs. 
 n'autorise pas le joueur mineur désigné à repartir seul à la fin de l'activité ou si celle -ci est 
interrompue ou annulée 

 J' accepte via la présente attestation, que les photos et documents audio-visuels sur lesquels le 
joueur désigné ci-dessus pourrait figurer à l’occasion du championnat, de tournois puissent être utilisés 
à des fins d’information et d’actualité par notre club, l’un des clubs organisateurs, les comités de 
Handball ou la Fédération Française de Handball. 

 Je ne souhaite pas que mon image ou celle de mon enfant soit utilisée dans le cadre précisé ci-
dessus

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les garanties et montants proposés par les assurances 
souscrites par ma licence.(voir sur le site de la FFHB http://www.ff-handball.org rubrique assurance) 
Je prends acte de ma possibilité de souscrire des garanties individuelles supplémentaires qui resteront 
à mon appréciation et à ma charge. 

Fait à ......................................................................., le............................................ 

Signature licencié ou représentant légal : 


