INSCRIPTION 2018 - 2019
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER

RENOUVELLEMENT ET NOUVELLE ADHÉSION
Lors de l'assemblée générale du club ou lors des permanences à la Salle du Pressoir Rouge
- Les samedis : 16 juin, 30 juin, 21 juillet, 25 août, 01 septembre de 9h45 à 12h00
- Les mercredis : 20 juin, 11 juillet , 29 août de 18h à 19h30
TOUS DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

PIÈCES À FOURNIR LORS DES PERMANENCES
RENOUVELLEMENT * (a télécharger sur le site "ancenishandball.fr")
☐ Les renseignements complémentaires (ci-dessous).
☐ L’autorisation parentale (en PJ) pour les mineurs.
☐ Le certificat médical autorisant la pratique du handball en compétition, signé et tamponné par le médecin *.
OU
☐ L'attestation-questionnaire de santè si votre certificat médical date d'après le 1er juin *.
☐ Le paiement de la licence (à l’ordre de Ancenis Handball).
NOUVELLE LICENCE * (a télécharger sur le site "ancenishandball.fr")
☐ Une photo d'identité (original ou numérique).
☐ L’original de la carte d’identité ou à défaut du livret de famille (original ou numérique).
☐ Les renseignements complémentaires (ci-dessous).
☐ L’autorisation parentale pour les mineurs *.
☐ Le certificat médical autorisant la pratique du handball en compétition, signé et tamponné par le médecin *.
OU
☐ L'attestation-questionnaire de santè si votre certificat médical date d'après le 1er juin *.
☐ Le paiement de la licence (à l’ordre de Ancenis Handball).
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (mail parent obligatoire pour les mineurs)
Adresse :
Code postal :

Commune :

Licencié(e) :

Date de naissance :
MAIL

Licencié(e)

@

PARENT 1

@

PARENT 2

@

AUTRE

@

TÉLÉPHONE

AUTORISATION DROIT A L'IMAGE
Dans le cadre de notre association, des photos et vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos
activités.
Je soussigné(e) Madame/Monsieur
agissant en tant que représentant légal, autorise le club
d'Ancenis HandBall a utiliser l'image de mon enfant pour promouvoir l'activité du club dans ses locaux et ses outils de
communication.
Fait à :

Le :

SIGNATURE :

ANCENIS HANDBALL, 320, rue du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS
Secrétariat : 07 81 36 64 68 / e-mail : secretariat@ancenishandball.fr / site : ancenishandball.fr

