
 

 

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION SAISON 2013 / 2014 

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

 

Droit à l'image 
A l'occasion de matchs, d'entrainements, ou autres événements liés au club ou à la pratique du 
handball vous/votre enfant sera pris en photo par les dirigeants du club ou la presse. Nous 
souhaitons faire paraître certaines photos pour illustrer le site internet, les panneaux d'affichages 
du club ou autres supports (presse, revues club…). 
 
�J'autorise les dirigeants du club à faire paraître sur ces publications sans contrepartie financière  
ou autres  ma/la photo de mon fils ou de ma fille. 
 
�Je n'autorise pas  les dirigeants du club à faire paraître  ma/la photo de mon fils ou de ma fille. 
 

Autorisations Parentale 
Je soussigné Mr (et/ou) Mme ……………………………………………………………… 
autorise mon enfant à partir seul après les entrainements ou matchs:   � OUI     � NON 
Autorise les représentants du HANDBALL CLUB SAINT MARCELLOIS à transporter :  
mon enfant NOM : ………………………………PRENOM(S): ……………………………… 
Aux matchs extérieurs, dans leur véhicule, celui d'un parent ou d’un accompagnateur, 
Je m’engage à ne poursuivre, ni le HANDBALL CLUB SAINT MARCELLOIS ni les bénévoles du 
club en cas de sinistre sur ce même trajet, sachant que le nécessaire sera fait auprès des secours 
si besoin était          � OUI     � NON 
J’autorise le HBCSM à  prodiguer les premiers soins, contacter les secours, hospitalisations, 
interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de mon enfant. Les parents seront 
contactés dans le même temps via les coordonnées données lors de l’inscription.  
            � OUI     � NON 
 

Implication dans la vie du HBCSM 
Je peux me rendre disponible occasionnellement/régulièrement/jamais (rayer mention inutile) 
pour l’organisation des manifestations du club (matchs à domicile, buvettes, soirées festives, 
autres…). 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts du club et de son règlement intérieur disponibles 
sur simple demande au secrétariat du club. Je m’engage à informer le HBCSM de tout 
changement (coordonnées téléphoniques, postale ou autres). 
 

Signature du licencier ou du représentant légal si mineur 
 
 

 
REMETTRE LE DOSSIER COMPLET AU SECRETARIAT DU CLUB, 7 rue du Levant 26320 ST 

MARCEL LES VALENCE 


