
  FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019 

Adresse siège social : Mairie, Place de Verdun 38580 Allevard      
Adresse de gestion : HBCPA – Chez Madame CROATTO Séverine – 23 chemin des Perrières – 38580 Allevard. 
handballpaysallevard@gmail.com  

□ Renouvellement □ Création    □ Licencié(e) □ Dirigeant(e) 

LICENCIE    

Nom :  ..........................................................................................................  Prénom :  ................................................................................  
Date de Naissance : ………………………  Lieu de naissance : ………………………………   Département : ………. 
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................  
Code Postal : ....................................................... Ville :………………………………………………….……………………………. 
Mail Père :……………………………………………………………………………Mail Mère : ……………………………………………………..……… 
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT      

Nom :  ..........................................................................................................  Prénom :  ................................................................................  
□ Père □ Mère □ Tuteur □ Famille Accueille                       Tél. Fixe :……………………….       Tél. Portable : ………………………… 

AUTORISATION PARENTALE      

Je soussigné(e)………………………………………………… (Père, Mère ou Tuteur)* autorise :  
! mon enfant à participer aux entrainements, rencontres sportives et tournois organisés par le club. □ oui □ non 
! mon enfant à rentrer seul(e) après les activités. □ oui □ non 
! le responsable à prendre toutes les mesures médicales nécessaires et faire procéder à l’hospitalisation de 

mon enfant en cas de besoin. 
□ oui □ non 

! les responsables du club à photographier, filmer pour une utilisation d’information dans les journaux locaux 
et sur le site internet du club. 

□ oui □ non 

ENGAGEMENT MORAL DU LICENCIE     

! Je m’engage à participer aux entrainements, rencontres sportives et tournois organisés par le club et vis-à-vis de mon club, mon 
entraineur-coach et surtout de mon équipe pour toute la saison. 

! Je m’engage à ne pas être simple consommateur(trice) et à m’investir dans : 
l’aide aux goûter et à la restauration  l’arbitrage   la table de marque   

ENGAGEMENT MORAL DU/DES PARENTS DU LICENCIE     

! J’autorise mon enfant à être transporté par d’autres parents lors des déplacements. 
! Je m’engage à accompagner régulièrement l’équipe de mon fils/ma fille en fonction du calendrier établi en accord avec l’accompagnateur 

d’équipe et les parents. 
! Je m’engage à utiliser un véhicule assuré, à jour du contrôle technique et équipé en fonction des intempéries. 
! Je m’engage à ne pas être simple consommateur(trice) et à m’investir dans : 

 l’aide aux goûter et à la restauration  l’arbitrage    la table de marque  
 l’accompagnement d’équipe   l’entrainement   

! En cas de non respect de mon club, dirigeant, entraineur, équipier, arbitre, le club se verra dans l’obligation d’exclure temporairement ou 
definitivement le joueur ou les parents ayant été irrespectueux sans remboursement de la licence. 
 

Documents à fournir obligatoirement avec cette fiche d’inscription : 
! Autorisation parentale et certificat médical FFHB 
! Copie Pièce d’identité (ou livret de famille ou carte verte) 
! Photo d’identité (ne pas oublier de marquer NOM + PRENOM derrière) 
!  

!  

!  

! Cotisation de la licence (règlement à l’ordre du HBCPA) 

2009 ->2012 90€ 
2007 ->2008 110€ 
2006 -> 2004 120€ 

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

Je déclare avoir lu et accepté le règlement intérieur du HBCPA 
Signature du licencié(e)        Signature du représentant légal 
(indiquer la mention « Lu et approuvé)      (indiquer la mention « Lu et approuvé) 
 

Si	  vous	  apportez	  un	  sponsor	  
au	  club,	  vous	  bénéficiez	  

d’une	  réduction	  de	  50	  %	  sur	  
le	  tarif	  correspondant	  à	  

votre	  catégorie	  !	  


