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FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019 
 
 

Nom de famille:      Nom d’usage : 
Prénom :       Nationalité : 
Né(e) le :       Lieu de naissance : 
Adresse : 
Code Postal :      Ville : 
Téléphone fixe :     Portable : 
Adresse mail : 

 Droitier  O Gaucher    Taille : 
 

Nom et prénom des personnes responsable de l’enfant mineur : 
 
Nom :       Prénom : 
Adresse mail : 
Téléphone : 
Profession de la mère (facultative) : 
Profession du père (facultative) : 
 

 

O J’autorise mon enfant à être véhiculé par un membre du club ou par l’un des parents des autres 

joueurs, dans le cadre des entraînements ou des compétitions disputées pour le compte du 
HVO L’ISLE ADAM PERSAN. 

 

O  Autorise l’association HVO L’Isle Adam Persan à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses 

activités dans le cadre de ses locaux,  

   

O   Autorise l’association HVO L’Isle Adam Persan à utiliser l’image de mon enfant en dehors de ses 

locaux, soit :  

 Sur Facebook, twitter, blog/le site de l’association du HVO L’Isle Adam Persan 

 Sur des CD rom ou DVD de compétitions/de rencontres /d’évènements scolaires,  

 Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association HVO L’Isle Adam 

Persan 
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DOCUMENT A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION AU HVO L’ISLE ADAM PERSAN HANDBALL : 
 

 Fiche d’inscription dûment remplie 
 Le document de licence 
 Le certificat médical complété par le médecin 

 Autorisation parentale signé 
 Règlement intérieur signé 
 Une copie de la carte d’identité ou livret de famille 
 Une photo récente 
 Le refus d’assurance de la FFHB si vous ne souhaitez pas y souscrire 
 Le paiement de la cotisation en espèces, virement ou par chèques à l’ordre du HVO L’Isle Adam 

Persan 

 Merci de scanner et nous remettre les documents papier. 
 

Envoyer par mail : Carte d’identité, certificat médical et photo à  5895019@ffhandball.net 
 

Toute inscription sans le règlement de la cotisation ne sera pas validée 
 
 

Je reconnais avoir pris connaissance : 
 

 
•  des conditions du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB au travers de la notice 

d’information qui se trouve sur le site de la FFHB.  
 
•  être informé(e) de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes et 

assistance voyage couvrant, notamment, les dommages corporels auxquels la pratique du handball 
peut m’exposer et de la possibilité de souscrire ce type d’assurance  auprès de l’assureur de mon choix  

 
Date et Signature de l’adhérent(e) 

qui entraine l’acceptation du règlement intérieur du HVO : 

(Parents si personne mineur) 
 


