Saison 2020 – 2021
FICHE D’INSCRIPTION
Nom du joueur : ………………………………….
Prénom : …………………………… Nationalité : ………..…………………….
Date de naissance : ___/___/_____ Lieu de Naissance : ………..………….
Sexe : …..………………
Adresse : ………………………………………………………………………..…
Code postal : ……………………………Ville : ……….…………………………
 Dom : …………….……………  Port : …………………………………
Mail : ……………………………………….……………………………………….

Pour les mineurs :
Nom du responsable légal : ………………… Prénom : ..……..……………
Adresse : …………………………………………………………….…………….
Code postal : …………………… Ville : ….…………..…………………………
 Dom : …………….……………  Port : …………………………………
Mail : ……………………………………….……………………………………….
 Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur de l’Association
MONTFERMEIL HANDBALL, en avoir pris connaissance et m’engage à le respecter.
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurances souscrites par la
Fédération Française de Handball figurant au verso de la demande de licence.
 J’accepte de recevoir des mails d’information de la part du Montfermeil Handball et de
ses partenaires.
J’autorise mon enfant :
 A être conduit et accompagné sur le lieu des compétitions officielles ou amicales par
tous dirigeants de l’Association MONTFERMEIL HANDBALL, ou parents d’enfants du
même collectif que mon enfant, par un moyen de locomotion individuel (véhicule
personnel) autre que les transports en commun mis à la disposition par la commune.
 Suite à l’autorisation parentale délivrée ci-dessus pour les transports en véhicule
individuel, je m’engage à n’attaquer en aucun cas le dirigeant ou le parent propriétaire du
véhicule, les dirigeants de l’association MONTFERMEIL HANDBALL ou l’Association
MONTFERMEIL HANDBALL elle-même, en justice pour dommages physiques et
financiers suite à un accident quelconque survenu lors d’un trajet routier.
 J’autorise, en cas d’accident, les dirigeants de l’Association MONTFERMEIL
HANDBALL à prendre toutes les dispositions indispensables pour diriger mon enfant vers
une structure médicale qui prendra le relais.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».

AUTORISATION PHOTOGRAPHIE
Madame, Monsieur,
A l’occasion de la saison 2020-2021, les adhérents seront pris en photo soit en
collectif, soit lors des matchs.
Conditions d’utilisation du cliché :
° Site Internet du club/Facebook/Instagram
° Bulletin municipal de Montfermeil
° Journal interne de l’association
° Journal Régional
Aucune information susceptible de rendre identifiable le joueur et/ ou sa
famille ne sera indiqué.
En cas de refus de votre part, le collectif sera pris en photo sans le joueur
concerné.
Nous vous remercions de nous confirmer votre approbation quant à l’utilisation de
la photographie dans les conditions précisées ci-dessus, en signant et en datant le
document ci-dessous, précédé de la mention « lu et approuvé, bon pour accord ».

AUTORISATION PHOTOGRAPHIE
Je soussigné …………………………………………………………………………
Père/mère/ tuteur (si joueur mineur) ……..…………………………………………
Jouant dans le collectif ..……………….……………………………………………
Autorise l’Association MONTFERMEIL HANDBALL à faire des photographies
pour tous types de publication (site Internet, articles de journaux interne à
l’association, municipal ou autre).
Dater et signer, précédé de la mention « Lu et approuvé, Bon pour accord »
Fait à …………….……………………… Le ……………………
Signature

Maison des sports- 47 Rue Henri Barbusse 93370 MONTFERMEIL
Siret 45387538700012 / APE 926C
Association loi 1901 déclarée sous le N° 0932009229 le 6-05-2004 - Agrément DDJS 93SP518

