
 

 

Fiche d’inscription HAC handball 

Saison 2019-2020 

 

Le licencié : 

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

Date de naissance :……/……../……………            Taille de l’enfant : ………………………… 

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

Le responsable légal (père/mère/tuteur) 

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

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

Adresse mail (obligatoire pour la licence) : 

Documents nécessaires : 

Pour un renouvellement de licence :  

Un certificat médical mentionnant « pratique du handball en compétition » (Document FFHB) (si 
l’ancien a plus de 3 ans).  

Si le certificat médical a moins de 3 ans : le questionnaire de santé (si aucun problème n’est apparu).  

L’autorisation parentale (Document FFHB).  

Le règlement de la licence : 120€ de -9 à -18 (60€ si ARS), 60€ pour le baby hand et Loisirs (30€ si 
ARS). 

Pour une création de licence : 

Certificat médical mentionnant « pratique du handball en compétition » (Document FFHB) 

L’autorisation parentale (Document FFHB) 

Une photo (nom et prénom au dos). 

Une pièce d’identité 

Le règlement de la licence : 120€ de -9 à -18 (60€ si ARS), 60€ pour le baby hand et Loisirs (30€ si 
ARS). 

 



 

Autorisation HAC HB 

 

 

 

 

Je soussigné (nom prénom et adresse) : 

 

Autorisation de publication de photographie de mineurs 

 

J’autorise    je n’autorise pas    le HAC handball à diffuser sur ces supports de communication des 

photos de mon enfant (nom et prénom)                                    prises lors des différents événements du 

club (matchs, sorties, journées festives…). Ces photos seront conservées par le responsable de la 

préformation et le responsable de la communication et ne pourront être cédées à des tiers.  

 

Date : ……………………………….  

Signature responsable légal 

 

Autorisation de déplacement 

 

J’autorise    je n’autorise pas    les entraineurs licenciés au HAC Handball (bénévoles et salariés) à 

transporter le mineur (Nom, prénom)                                                         dans leur véhicule personnel, 

ainsi que dans les véhicules du HAC Handball. 

 

 

Date : ………………………………. 

Signature responsable légal 

 


