
 

INSCRIPTION 2019 - 2020 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER 

PERMANENCES POUR INSCIRPTION (Renouvellement ou nouvelle licence) 

Lors des permanences à la Salle du Pressoir Rouge  
 - Les samedis : 15 juin, 06 juillet,  24 août, 31 août de 10h00 à 12h00 
 - Les mercredis : 26 juin, 10 juillet , 28 août de 18h à 19h30 
 - Vendredi 21 juin avant l'assemblée générale de 18h00 à 19h15 au Bois Jauni 

TOUS DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 

PIÈCES À FOURNIR LORS DES PERMANENCES DANS TOUTES LES SITUATIONS 

☐ La fiche de renseignements ci dessous. 

☐ Le paiement de la licence (à l’ordre de Ancenis Handball). 

☐ L’autorisation de droit à l’image signée (ci-dessous). 

☐ La charte du club signée. 

☐ Le certificat médical autorisant la pratique du 
handball en compétition, signé et tamponné par le 
médecin. 

Ou 
☐ L'attestation-questionnaire de santé 
(renouvellement de licences uniquement). 

☐ L’autorisation parentale (en PJ) pour les mineurs. 

Pour les nouvelles licences, il faudra fournir aussi : 
☐ Une photo d'identité (original ou numérique) 

☐ La copie d’une pièce d’identité (Carte d’identité ou copie de la page du livret de famille 
Nous vous conseillons de télécharger le certificat médical ou l’attestation de santé sur le site ancenishandball.fr pour 
éviter tout problème de validation par la ligue. (Toutes les mentions indispensables sont présentes). 

RENSEIGNEMENTS 

Nom - Prénom du licencié :  Date de naissance : 

 Renouvellement  Création  Mutation 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………………….    Commune : ……………………………………………………………………………………. 

 Masculin            Féminin  Taille (cm) : Droitier - Gaucher - Ambidextre 

  MAIL TÉLÉPHONE 

Licencié(e)  
 

  

PARENT 1 
 

  

PARENT 2 
 

  

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

Dans le cadre de notre association, des photos et vidéos de licencié peuvent être utilisées en vue de promouvoir 

nos activités. 

Pour les mineurs : 

Je soussigné(e) Madame/Monsieur ……………………………………………………………………… agissant en tant que 
représentant légal, autorise le club d'Ancenis HandBall à utiliser l'image de mon enfant pour promouvoir 
l'activité du club dans ses locaux et ses outils de communication. 

Pour les majeurs : 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… autorise le club d'Ancenis HandBall à utiliser 

mon image pour promouvoir l'activité du club dans ses locaux et ses outils de communication. 

Fait à :                                         Le :                                            SIGNATURE : 
 

 
 


