
FICHE D'INSCRIPTION - SAISON 2022 / 2023 

ADHERENT 
Nom  : ……………………………………………………… Prénom  : ……………………………….…………………. 

Date   de   Naissance   : 

REPRESENTANT LEGAL (SI MINEUR) 

Père : ……………………………………………………………………………………..……………………………………… 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél mobile : …………………………………… E-mail : ……………………………..………………………………… 

Mère : …………………………………………………………………………..……………………………………..………… 

Profession : …………………………………………………………………….……………………………………………… 

Tél mobile : …………………………………… E-mail : ………………………………………………………………. 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT 
Nom  : ………………………………….……… Prénom  : …………………………..……………………………………. 

E-mail :   ………………………………………………. Tél. mobile   :   ……………………….………………………. 
    J’autorise le responsable en cas d’accident, à prendre toutes mesures d’urgences, tant 
médicales que chirurgicales. J’accepte que mon enfant soit transporté par d’autres 
personnes en cas d’impossibilité de notre part lors des déplacements concernant les activités 
du club.  
Tél mobile : …………………………………… E-mail : ………………………………………………………………….. 

AUTORISATION PARENTALE DROIT A L’IMAGE (SI MINEUR) 

En ma qualité de représentant légal, je soussigné(e)……………………………………………………….. 

* Autorise * N’autorise pas

Sans contrepartie financière, à afficher, diffuser et/ou exploiter les photographies et documents audiovisuels, à citer le 
nom et le prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sur le site internet, le magazine et lors des manifestations organisées dans le cadre du Handball club Serris Val d’Europe. 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………….. 

* Autorise *N’autorise pas

Sans contrepartie financière, à afficher, diffuser et/ou exploiter les photographies et 
documents audiovisuels, à citer mon nom et mon prénom sur le site internet, le magazine et 
autres médias lors des manifestations organisées dans le cadre du Handball club Serris Val 
d’Europe. 

Fait  à  : ……………………………………   le  …………………………………………………………………………..…. 

SIGNATURE : 
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