DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2020/2021
NOM (joueur) : ………………………………………..
Date de Naissance : ……/…………/………..

Prénom : ………………………………….
Catégorie : ………………………………..

RENOUVELLEMENT DE LICENCE :
 Fiche d’inscription
 Autorisation parentale FFHB (pour les mineurs uniquement)
 Toutes catégories : Photo d’identité au format standard (inscrire le nom/prénom au dos)
 Certificat Médical d’Aptitude (moins de 3 mois) selon le modèle joint ou sur un papier libre à entête du médecin
avec son tampon ou ses références, la mention obligatoire "n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique
du handball en compétition ou en loisir" doit figurer sur le certificat.
 Règlement de la licence (*)
 Chèque, Nb ……….

 Virement (**)

 Ticket Loisirs (CAF)

 Pass+

 Je souhaite une attestation de mon adhésion au LHC78

NOUVELLE LICENCE :
 Fiche d’inscription
 Autorisation parentale FFHB (pour les mineurs uniquement)
 Copie de justificatif d’identité, carte d’identité, passeport ou (livret de famille pour les enfants).
 Toutes catégories : Photo d’identité au format standard (inscrire le nom/prénom au dos)
 Certificat Médical d’Aptitude (moins de 3 mois) selon le modèle joint ou sur un papier libre à entête du médecin
avec son tampon ou ses références, la mention obligatoire "n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique
du handball en compétition ou en loisir" doit figurer sur le certificat.
 Règlement de la licence (*)
 Chèque, Nb ……….

 Virement (**)

 Ticket Loisirs (CAF)

 Pass+

 Je souhaite une attestation de mon adhésion au LHC78
(*) Le règlement par chèque est à libeller à l’ordre du « Limay Handball Club 78 » ou « LHC78 », possibilité de
paiement en TROIS CHEQUES MAXIMUM. (Date d’encaissement à indiquer au dos des chèques, le dernier mois ne pouvant
excéder décembre 2020).

(**) Pour le règlement par virement IBAN : FR76 3006 6103 3700 0200 8610 153 (Indiquez le nom, prénom du licencié
dans l’objet du virement)
IMPORTANT : Prévenir par mail le trésorier dès le virement effectif => tresorier@lhc78.fr
POUR LES CATEGORIES -18/+ 16/Loisirs, Le club ne fournit plus de ballons. Chaque joueur(se) devra s’équiper de
son propre ballon pour les entrainements.

IMPORTANT : AUCUNE LICENCE NE SERA DELIVREE SANS LA TOTALITE DE CES PIECES
LIMAY HANDBALL CLUB 78 -12 rue du Colonel Fabien – 78520 LIMAY
Association sportive Loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Handball sous le N° 5878077

 contact@lhc78.fr-  5878077@ffhanball.net-  www.lhc78.fr

FICHE D’INSCRIPTION – Saison 2020/2021
(A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULE ET A SIGNER)
NOM (joueur) : ……………………………………..
Né(e) le : ….../..…../……

Prénom : ………………………………………..…….

à : ………………………………………………..………

Dépt : ………...……

Adresse : ………………………………………………………….……….….…

Nationalité : …………….…….…

…………….…………………………………………………………………………………………………………..…
Code Postal : …………...…

Ville : …………………………………………………………………..…………..…

Pour acceptation (Nom, Prénom) Père

❑

Mère

❑

Tuteur (pour un mineur) ❑

…………….……………………………………………………………………………………………………………
(TELEPHONE ET COURRIEL D’UN PARENT OU TUTEUR DE MINEUR OBLIGATOIRE POUR LA LICENCE)

 Mère: …………….………….…

.................................................................................@.................….……
.................................................................................@..............…………

 Licencié : …..…….………….…

.................................................................................@..............…………

 Père: ….………………..…….…

Latéralité

: Gaucher ❑

Droitier ❑

Ambidextre ❑

Taille :……..cm

➢ Autorise le LHC78 ou les instances fédérales à me prendre ou prendre mon enfant en photo ou être filmé, en groupe ou
OUI NON (1)
individuellement, et à en faire l’usage (Calendrier, affichage, site web, …)
➢ Autorise la communication de mes coordonnées par la FFHB aux partenaires
OUI NON (1)
➢ En cas d’urgence, j’autorise les interventions et traitements médicaux jugés nécessaires.
OUI NON (1)
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom, Prénom ……….…………………………………………….…………….……………………………...…

(POUR LE PARENT OU TUTEUR DE MINEUR EXCLUSIVEMENT)
Autorise mon enfant à :
Participer aux matchs

OUI NON (1)

Effectuer les déplacements avec son équipe dans les véhicules des accompagnateurs

OUI NON (1)

Autorise mon enfant à quitter seul le gymnase après l’entrainement (cf art 6*)

OUI NON (1)

Etre prêt à accompagner les déplacements de son équipe (cf art 7*)

OUI NON (1)

*Les articles sont consultables dans les règles du LHC78 jointes à ce dossier

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, m’engage sur l’honneur à respecter, ou à
faire respecter par le mineur que je représente, les statuts, le règlement intérieur, ainsi que la fiche intitulée « les règles à
respecter pour adhérer au Limay handball Club 78 » jointe au présent dossier**.
**(Les différents règlements sont consultables sur le site internet : www.lhc78.fr)
Signature du joueur majeur
(ou du représentant légal si mineur)

Fait à ........................
Le ..............................
(1) Rayer la mention inutile
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