
HANDBALL CLUB DES VOLCANS 
 

    FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020 

 

Nom de l’adhérent(e) : …………………………………………………. Prénom :………………………………… 

Né(e) le : …………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Mail (lisible) :……………………………………………………. 

Portable 1 : ……………………………                                     

Etablissement scolaire : ………………………………………………………………………………………………. 

Classe : ………………………………………………………………………………………………………………... 

Taille :      Latéralité :   

La taille,  la latéralité et l’adresse mail sont des champs obligatoires (même pour les dirigeants) 

Signature de l’adhérent(e) 

 

 

AUTORISATIONS PARENTALE(S) 

 

Je soussigné …………………………………………………. 

Demeurant (commune) …………………………………………………………… code postal …………….. 

mère, père, responsable légal de l’enfant certifie que (nom, prénom)………………………………………… 

détenteur d’une licence joueur au Handball Club des Volcans (HCV) pour la saison 2019/2020, 

et l’autorise à participer : 

 à toutes les activités organisées par le club et nécessaires à la pratique du handball,  

 à tous déplacements, quel que soit le moyen (route, fer, air, etc.), occasionnés par la pratique du handball 

(matches, stages, entraînements). 

 

Autorise l(es)’accompagnateur(s) du club à prendre toutes les dispositions opportunes en cas de problème de 

santé ou de discipline pendant le temps durant lequel l’enfant est sous sa (leur) responsabilité. J’en serais 

avisé dans les délais les plus brefs et je communique les problèmes de santé de mon enfant. 

Traitement permanent : 

Médicament interdit : 

Coordonnées :                                      (Portable joueur : ……………………………  s’il en a !)                

Adresse Mail :……………………………………………………. 

Portable 1 : ……………………………                                    Portable 2 : …………………………… 

Domicile : ……………………………  

Signatures des parents ou du responsable légal : 

 

 

 

AUTORISATIONS TRANSMISSION COORDONNEES 

 

Je soussigné …………………………………………………. 

Demeurant (commune) …………………………………………………………… code postal …………….. 

Mère, père, responsable légal de l’enfant  (nom, prénom)………………………………………… 

Détenteur d’une licence joueur au Handball Club des Volcans (HCV) pour la saison 2019/2020 : 

o Autorise la transmission de mes coordonnées aux différents partenaires du club 

o N’autorise pas la diffusion de mes coordonnées aux différents partenaires du club 

 

Signatures des parents ou du responsable légal : 
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   Introduction au droit à l’image   
 

Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que d’un 
droit à l’image. 

 
En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d’une photographie sur laquelle une personne est 
clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement préalable, que l’image soit préjudiciable ou non. 
Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos prises de 
loin ou de dos 
 
Un document manuscrit doit ainsi être signé par la ou les personnes concernées par la photographie. Le document 
doit en outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos concernées par l’autorisation 
et à l’utilisation qui en est faite. 
 
Il ne peut en aucun cas être établi d’autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la 
personne. 
 

   Cas des enfants mineurs    
 
Dans le cas des enfants mineurs, la signature d’autorisation des parents de l’enfant ou de ses tuteurs légaux doit 
également être obtenue par écrit. 
 

 

 

AUTORISATION DU LICENCIE MAJEUR 

Je soussigné ………………………………………………….. , autorise ou n’autorise pas* 

le Handball Club des Volcans (HCV) à utiliser et à diffuser mon image dans la presse, sur le site internet 

« www.handballclubdesvolcans.fr » et sur tout autre support édité par le club, conformément aux articles 226-1 à 

226-8 du code civil. 

Signature du licencié précédée de la mention « Lu et approuvé » manuscrite. 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION POUR LE LICENCIE MINEUR 

Et je soussigné …………………………………………………. 

représentant légal de (nom, prénom) : ………………………………………………, autorise ou n’autorise pas* le 

Handball Club des Volcans (HCV) à utiliser et à diffuser son image dans la presse, sur le site internet 

« www.handballclubdesvolcans.fr » et sur tout autre support édité par le club, conformément aux articles 226-1 à 

226-8 du code civil. 

Signature du représentant légal précédée de la mention « Lu et approuvé » manuscrite. 

 

 

 

 

             

* rayer la mention inutile.  
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