FICHE de RENSEIGNEMENTS HANDBALL
Association Sports et Loisirs en Argence
Affiliation Fédération Française de Hand (compétition) ou
Sports Milieu Rural (Loisirs)
JOUEUR

Nom : .........................................................
Date de naissance:......................................

Prénom : ...........................................................
Taille en cm
Droitier / Gaucher

Adresse :.........................................................................................................................................
Si Certificat médical FFH fourni en 2017 fournir l'attestation santé sinon certificat obligatoire FFH



MERE pour les mineurs

PERE (à remplir si différent de la mère)

Nom : ........................................................................

Nom : ........................................................................

Prénom : ...................................................................

Prénom : ...................................................................

Adresse (si différente de l'enfant) :

Adresse (si différente de l'enfant) :

..................................................................................

..................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Email : ........................................................................
(nécessaire pour recevoir des informations associatives)

Email : ........................................................................
(nécessaire pour recevoir des informations associatives)

Téléphone portable : ...............................................

Téléphone portable : ...............................................

Entourer le numéro de téléphone portable à utiliser pour adresser les sms
relatifs aux entrainements, sorties Hand, matchs….
URGENCES :
Si l'on ne peut pas vous joindre en, cas d'urgence par téléphone qui d'autre peut on prévenir?
Nom /Prénom: ......................................................................................................................................
Date Téléphone fixe :...........................................Téléphone portable : ..............................................
Médecin de famille :............................................................. Téléphone .............................................
Renseignements médicaux particuliers :.............................................................................................
Merci de nous signaler tout changement de situation en cours de saison
PHOTOS :

J'autorise la prise et la publication de photos sur le site du club, sur des prospectus, des
affiches, ou publications municipales.

TARIFS : Baby Hand (GS, CP,CE1) : 60€
nés en 2013,2012,2011

 OUI

 NON

Equipe primaire (CE2 à CM2) : 100 €
nés en 2010, 2009,2008
1er Licence FFH : fournir une photo

Equipe collège/lycée : 100€
nés en 2007, 2006, 2005 …
Licence FFH : fournir une photo

Pour tous les enfants : +10€ de tee-shirt remboursable
Adultes (licence loisir) : 80 €
Le tarif inclut l'adhésion individuelle à une fédération sportive (FNSMR ou FFH), les frais de fonctionnement de l'association, les frais
d'encadrement de l'activité.

A .............................................. le .................................
Signature (responsable légal pour les mineurs)

