Saison 2020 / 2021

Fiche d’inscription
Nom : …………………………………………
Date de naissance : ………. /

……… / ……………..

Taille : ………………
Droitier(ère)

Prénom : ………………………………….

M

Sexe :

F

Gaucher(ère)

Pour les + de 2003, merci de préciser la catégorie :
Sénior

Challenge d’Autan

Licencié(e)
Si mineur, Mère/Père Nom :

Prénom :

Dirigeant
Autres coordonnées si parents séparés
Mère/Père Nom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone portable :

Téléphone portable :

Courriel :

Courriel :

j’autorise le club à utiliser mon adresse mail pour toute communication du club
(conformément au règlement intérieur, visible sur le site www.othb81.org)

j’ai lu et j’accepte le règlement intérieur et la charte éthique (joueur/parent) (visibles
sur le site www.othb81.org)

Signature du licencié

Nom et signature des parents ou
responsables légaux si licencié mineur

Ouest Tarn Handball, Rue du moulin à vent, 81800 Rabastens

6181027@ffhandball.net

www.othb81.org

Saison 2020/ 2021
Autorisations
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………….
Autorisation parentale
autorise

n’autorise pas

mon enfant à participer aux activités du Ouest Tarn Handball.

Autorisation d’évacuation et de soins
autorise

n’autorise pas

l’équipe de responsables du Ouest Tarn Handballl à prendre, sur avis médical, toutes dispositions nécessitées par l’état de mon enfant en cas d’accident.
Signaler allergie ou situation de santé particulière : …………………………………………………………………………...……….

Autorisation de transport
autorise

n’autorise pas

mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le club.
Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre le Ouest Tarn Handball en cas d’accident.
Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement.
Autorisation de retour au domicile
autorise

n’autorise pas

mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entrainement ou match.
Dans le cas contraire, les parents devront venir chercher leur enfant dans le gymnase aux horaires de fin
d'entrainement ou de match. Il est important de noter qu'en dehors des horaires d'entrainement ou de
match, l'enfant est sous la responsabilité des parents.
Autorisation de diffusion d’images
autorise

n’autorise pas

le Ouest Tarn Handball à prendre des photos pendant les activités au sein du club. J’autorise le club à
afficher ces photos dans ses locaux ou lieux que le club utilise et à publier ces photos dans des supports
internes et/ou externe du club (journal, site internet, réseaux sociaux ...). J’ai pris bonne note que cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération.

Signature du licencié

Signature des parents ou
responsables légaux si licencié mineur

Ouest Tarn Handball, Rue du moulin à vent, 81800 Rabastens

6181027@ffhandball.net

www.othb81.org

