
Coordonn6es compldtes : merci le bien vouloir lisiblement
n Cr6ation a Renouvellement n Mutation
Civilit6 a Monsieur n Madame
Nom :
Prdnom:
Adresse:
Code Postal : Ville :
Dafe Narlssance : Nationalit6:
T6l6phone: Domicile : Portable:
E-mail Maman : @
E-mail Papa : @
E-mail adh6rent: @

n* Pratique compdtition (entrainements et tous les matchs en comp6tition)

Pratique loisir (entrainements avec quelques matchs en compQtition)n*

'i, uSF U.S.F HANDBALL .."i'"i-l'^
*oi,oro.. DEMANDE D',ADHESION 201 8 I 2019 (t-:t|

HaNooALL

Date: d; SIGNAIURE;

Vous pouvez retrouver ce dossier en t6ldchargement sur le site du club : www.us{hb.fr
Ainsi que sur la page Facebook ' nttpsJiwrvw.facebook USFonieaar'Han4bal-t

"Chdque e l'ordre de I'USF HANDBALL. lndiquez [e nom et prenom de l'adh6rent au dos du ou des chdque(s)

Je sollicite mon adh6sion A |'U.S.F. HANDBALL et d6clare:

A* : Avoir pris connarssa nce et m'engager ir respecter le rdgtement int1rieur du Ctub.

Le rdglement int6rieur peut €tre consultd sur : vvww.usfhb.fr

D* : Avoir 6t6 avise des garanties de base tndividuetle Accident ef des garanties complilmentaires,
ainsi que des modalit1s de mlse en @uvre de ces garanties ef des formalitds d accomplir en cas
d'accident suruenant pendant la pratique sportive (voir sur le site internet : www.usfhb.com).

J* : Autoriser d ta captation et la diffusion de mon image aux fins d'information et de promotian des
activit1s de la section (photo, vid6o, lnternet ...

Pour les moins de 18 ans, AUTOR SAITOTV PARENTALE :

A* : J'autorise mon enfant d pratiquer te HANDBALL en comp6tition ainsi que tes dirigeants ir prendre
toutes les dispositions n6cessaires d sa sdcuritd et toutes mesures d'urgences mAdicales ou
chirurgicales gui s'rmposent en cas d'accident et autoriser toute forme de contrdle antidopage.

A* : J'autonse les dirigeants dt laisser mon enfant rentrer seul en cas d'annutation exceptionnelte de
son entrainement.

D* : J'autonse /es dirigeants d laisser mon enfant €tre transportd dans un vdhicule d'un tiers jusqu'au

lieu oi il devra se rendre dans le cadre des manifestations auxquelles pafticipe Ia section.
Noms des Parents signataires (repr1sentant l6gal de l'enfant mineur) :

Nom et prdnom de(s) 0a) personne(s) autorisde(s) d venir chercher I'enfant d la fin de I'entrainement :

T6l6phone :

Mdre: domicile : Bureau : Portable:
Pdre: domicile . Bureau : Portable:
* : Cocher la case pour accepter le contenu.


