
 

 

INSCRIPTION ENFANT  

NOUVELLE ☐    -    RENOUVELLEMENT☐ 

 

❶ IDENTIFICATION DU JOUEUR / DE LA JOUEUSE 

Nom :  Prénom :  
Date de naissance : Lieu de naissance :  

  Sexe :   F  ☐     M ☐   Latéralité : Gaucher/Gauchère   ☐ Droitier/Droitière  ☐   Ambidextre ☐     Taille :  

Adresse :  

Téléphone Père :  

Téléphone Mère :  

Mail(s) obligatoire(s) :  
 

❷ AUTORISATIONS  

 Autorisation d’évacuation et de soins :  

☐ Autorise  ☐ N’autorise pas  

Le Buxy Handball Club à prendre, sur avis médical, toutes dispositions nécessitées par l’état de mon enfant en cas 

d’accident. 

 Autorisation de transport :  

☐ Autorise  ☐ N’autorise pas  

mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à disposition par le club. 

Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre le Buxy Handball Club en cas d’accident.  

☐ Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement.  

 Autorisation de diffusion d’images :  

☐ Autorise  ☐ N’autorise pas  

Le Buxy Handball Club à prendre en photo ou des vidéos de mon enfant pendant les activités au sein du club.  

☐ Autorise  ☐ N’autorise pas  

Le Buxy Handball Club à afficher ces photos dans ses locaux ou lieux que le club utilise et éventuellement à publier ces 

photos, vidéos dans des supports internes et/ou externes du club (journal, site internet, réseaux sociaux ...).  

Rappel :  cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération. 

 Sortie après entraînement :  

Les enfants jusqu’à 12 ans doivent être récupérés par les parents dans le gymnase. 

 

❸ SANTE         Mon enfant est      ☐Asthmatique      ☐Diabétique     ☐ Autre : (préciser) 

 

 

 



 

❹ ADHESIONS 

Charte :  

L’enfant et les parents reconnaissent avoir pris connaissance de la charte du Buxy Handball Club (accessible sur notre 

site internet et y adhérer.                      oui   ☐           non ☐ 

Règlement intérieur :  

Accepte les conditions du règlement intérieur et y adhère. (Accessible sur notre site internet)     oui  ☐   non ☐ 

Date et Signature             

 

DOCUMENTS NECESSAIRES 

DOCUMENTS NOUVELLE ADHESION RENOUVELLEMENT 

Fiche d’inscription x x 

Questionnaire santé mineur x x 

Certificat médical 
X 

SI OUI A UNE RUBRIQUE DU 
QUESTIONNAIRE DE SANTE 

X 
SI OUI A UNE RUBRIQUE DU 
QUESTIONNAIRE DE SANTE 

Autorisation parentale FFHB X X 

Pièce d’identité enfant ou copie 
livret de famille  

X  

Photo  X X 
                                      

TARIFS LICENCES  2022/2023 

BABY HAND MINIHAND U11 U13 U15 U18 

85 85 95 105 110 Voir le club 

 

Réduction de 10 € par licence supplémentaire d’un même foyer 

 


