
 

 

Fiche de renseignements Licenciés TCHB 
Saison 2022 - 2023 

 

NOM : _______________________________________________________________________________ 

PRENOM : ___________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE :    _ _  / _ _  / _ _ _ _   VILLE DE NAISSANCE : ____________________ 

SEXE (F / M) : _____________________ 

TAILLE (cm) : _____________________   LATERALITE : _______________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : _____________________  VILLE : ______________________________ 

TELEPHONE :  

FIXE : ______________________________ PORTABLE DU LICENCIE : ______________________ 

PORTABLE DE LA MERE : _______________________ 

PORTABLE DU PERE : ___________________________ 

 

PROFESSION DU PERE : _____________________________________________________________ 
 

Société : ______________________________________________________________________ 

 

PROFESSION DE LA MERE :__________________________________________________________ 
 

Société : ______________________________________________________________________ 
 

E-MAIL : (à remplir avec précision pour éviter les fautes : ne pas oublier les majuscules, points ...)  

- DU LICENCIE : _____________________________________________________ 

- DU PERE : _________________________________________________________ 

- DE LA MERE : _____________________________________________________ 

 

FICHE A REMPLIR ET A RENDRE OBLIGATOIREMENT AU CLUB AFIN DE VALIDER LA 
LICENCE. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Cette fiche de renseignements a plusieurs buts : 

• De créer ou renouveler la licence 

• Vous transmettre les informations relatives aux matchs, aux entraînements (Horaires, lieu de rendez-vous) 

• Vous tenir informé de quelconques évènements que le club organise : Matchs importants, tournois / Loto / Repas, 

soirées / Réunions, Assemblée Générale…  

De toute évidence, ces renseignements, qui resteront exclusivement au sein du bureau, nous permettront d’instaurer une 

meilleure communication entre les licenciés et l’ensemble des dirigeants. 

Cocher 1 mail principal 

pour GestHand 



 

 

Fiche autorisations du licencié 

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

Responsable légal de : …………………………………………………………………………….. 

 

⬜ Autorise celui-ci à participer aux activités du TCHB et à s’appliquer aux différentes règles liées à l’activité de 

l’association et à son bon fonctionnement 
 

Autorisation de droit à l’image 

Au cours de l’année sportive 2020-2021, tous les licenciés du club sont susceptibles d’être photographiés ou filmés 

individuellement ou en équipe. Ces clichés peuvent être pris par un journaliste, un dirigeant, un parent du club ou 

d’autres clubs. Ils pourront être utilisés sur différents supports de communication (presse, site internet, réseaux 

sociaux,...) mais sans faire l’objet d’une utilisation commerciale. 

Dans le cadre de l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée., 

nous vous remercions de remplir le formulaire ci-dessous :  
 

⬜ Autorise le Taulé-Carantec Handball à utiliser l'image de mon enfant. 

 

Autorisation de Transport et décharge de responsabilité 

⬜ Autorise celui-ci à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le TCHB. Le transport est organisé 

en fonction de la distance, soit en véhicules personnels, soit avec le minibus du club complété par un ou plusieurs 

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

 

⬜ Dans le cas où j’utilise mon véhicule personnel, en tant que conducteur, je déclare être assuré pour le transport de 

personnes et m’engage à respecter le code de la route (assurance en cours de validité, validité du permis, port de la 

ceinture de sécurité, nombre de passagers …)  

 

Autorisation d’évacuation et de soins 

⬜ Autorise les responsables du Taulé-Carantec Handball à prendre, sur avis médical, toutes mesures (traitements 

médicaux, intervention chirurgicale) nécessaires par l’état de mon enfant en cas d’accident. 

Je m'engage à rembourser les frais engagés par le club, sur présentation des justificatifs. 

 

Suivi médical : 

Médecin traitant : ........................................................... Téléphone : .............................................................................. 

N° SS ou MSA : ................................................................ Groupe sanguin et rhésus : .................................................... 

N° et adresse mutuelle : ..................................................................................................................................................... 

Allergies connues : ............................................................................................................................................................ 

 

Fait a :..............................................  Le............................................ 

 

Signature des parents ou représentants légaux :     Signature du licencié : 

Précédée de la mention « lu et approuvé »      

 


