
 

Fiche de renseignement 2022/2023 

Nom de famille de l’adhérent : …………………………………………………………………. 

Nom d’usage de l’adhérent : …………………………………………………………………….. 

Prénom de l’adhérent : …………………………………………………………………………….. 

Né (e) le : …………./……………../……………… 

Ville de Naissance : ………………………………………    Département…………………. 

Sexe : H   F     

Taille (cm) : ………………………………………. 

Latéralité : DroiEer                  Gaucher  Ambidextre 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………  Ville : ……………………………………………… 

Adresse mail 1 : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse mail 2 : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable adhérent : ……………………………………………………………… 

Téléphone portable parent 1 : ………………………………………………………………. 

Téléphone portable parent 2 : ………………………………………………………………. 

Licencié au BLHB saison 2021/2022 : Oui  Non 

Licencié dans un autre club saison 2021/2022 : Oui  Non 

(En cas de réponse posi/ve, il vous sera demandé une cau/on correspondant aux frais de 
muta/on) 

Etes-vous imposable sur le revenu au Etre de l’année 2021 : Oui   Non 

Etes-vous éligible au disposiEf Pass’Sport 2022 :  Oui  Non 

(Suivant votre réponse, il vous sera demandé un jus/fica/f afin de bénéficier d’une réduc/on) 

Souhaitez-vous adhérer à l’associaEon Baud Locminé Handball : Oui  Non 

(En cas de réponse néga/ve, des frais de dossier de 35€ seront ajoutés au tarif licence) 



Informations règlementaires 

Droit à l’image : j’autorise le BLHB à diffuser les représentaEons photographiques sur 
lesquelles pourrait apparaitre mon enfant ou moi-même, prises à l’occasion de 
manifestaEons organisées par le club, sur tous les supports numériques ou analogiques pour 
la durée la plus longue prévue par la loi.        Oui    Non   

Transport : J’autorise mon enfant à se déplacer dans les véhicules loués par le club, 
dans le véhicule du club, ou dans le véhicule d’un parent d’un autre licencié lors des 
compéEEons, stages ou entrainements. A ce Etre, je dégage toute responsabilité 
contractuelle le conducteur du véhicule concerné en cas d’accident, ce dernier étant soumis 
au droit commun du Code de la Route et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.  Oui Non 

AutorisaEon parentale : J’autorise les entraineurs ou les responsables du BLHB à faire 
soigner, à faire procéder en cas d’urgence à toute intervenEon médicale ou chirurgicale que 
nécessiterait l’état de santé de mon enfant.  Oui  Non 

Règlement intérieur : En cochant cebe case, je déclare avoir lu et accepté le 
règlement intérieur du club.  Oui  Non 

Données personnelles : J’ai lu et reconnais avoir pris connaissance de ces conEons 
générales d’uElisaEon de mes données saisies et possède un droit de modificaEon de ces 
dernières.  

QuesEonnaire 
Sponsoring : Comme toutes les associaEons, nous recherchons toujours de nouveaux 

partenaires. Le licencié qui fera le lien avec un nouveau sponsor aura une réducEon sur sa 
licence ou celle de son enfant (à parEr de 500e le montant de l’adhésion sera offerte, à parEr 
de 1000e la part club est également offert).  

Joueur (se) Sénior : Je ne souhaite pas réaliser de permanences de salles (dans ce cas, 
le coût de ma licence sera majoré de 60e)     



Parent de joueur(se) : Je suis volontaire pour aider : arbitrage, encadrement, table de 
marque, buvebe, aide aux diverse manifestaEons, gesEon des déplacements….  

Oui   (l’adhésion sera remboursée) 

Non 

    

Je souhaite intégrer une des commissions du club : 

- Commission partenariat 

- Commission AnimaEon 

- Commission CommunicaEon 

Non 

Ne soyez pas que consommateurs, mais soyez licenciés ac/fs de votre associa/on  

Signature du licencié ou des parents ou du représentant légal : 

A …………………………………     Le …………../…………../……………. 

     


