
 

 

DOSSIER INSCRIPTION 

20…. – 20…. 

 

Coller  

une photo de 

l’enfant 

 

L’inscription annuelle entraîne l’acceptation du règlement intérieur disponible sur marseillenord-handball.fr 

 
 

Nom : ………………………..….…… Prénom : …………………….. Fém  ☐    Masc  ☐        

Date de naissance : ………………..… Lieu : …………………………        Pays : ………….…… 

Information pour la licence Taille: …………………….. Poids : ……………. 

 Latéralité               ☐Droitier        ☐Gaucher 

 

TABLEAU – Taille souhaitée pour la tenue (cocher la case) 

5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 XS S M L XL 2XL 

            

 

Adresse mail obligatoire indispensable pour recevoir la licence et les informations 
 
 
 

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

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

Tél  adhérent : ………..……… Tél père  :…………………… Tél mère  :…………………… 

  Nom du médecin traitant : ……………………………………… N° Tél. : ………...………….  

Observations particulières : ………………………………………………………………...…..  

Personne à prévenir en cas d’accident : ………………………………………………………….  

Téléphone : Domicile …………………… Portable ……………….. Travail ………………….. 

 

 

   

 

  ☐  Babyhand            ☐ U9                     ☐ U11           

☐ U13                      ☐ U15                   ☐ U17                 ☐ U19             ☐    Sénior    

☐  Loisir                   ☐  Handfit            ☐  Dirigeant                   

Autorisations 

☐  OUI  / NON ☐    Autorise la cession de son adresse postale aux partenaires commerciaux  

☐  OUI  / NON ☐    Autorise la FFHB à utiliser son image 

☐  OUI  / NON ☐    Autorise la Ligue Provence Alpes Cote d’Azur de Handball à utiliser son image 

☐  OUI  / NON ☐    Autorise le Comité Des Bouches du Rhône de handball à utiliser son image 
 

 https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/documentation.php  

  

………………………………………………………………………………………………………@.................................................. 

 



 

 
 
 
Je soussigné, ………………………………………. autorise mon enfant, …………………… à pratiquer du 
sport au sein de Marseille Nord handball pour la saison 2018 – 2019 et autorise le responsable de l’entraînement 
et /ou du déplacement à prendre le cas échéant (traitements médicaux, hospitalisation) toutes mesures rendues 
nécessaires par l’état de santé de l’enfant.  
 

L u et approuvé, fait à ….................................. le ……………………………..………...  
 

Signature du responsable légal 

 
 
 
 

Je soussigné,….............................................. certifie que mon enfant …………………………… :  

 se rendra seul et repartira seul du lieu d’exercice de son sport  

 sera accompagné, tant à l’aller qu’au retour, par une personne majeure.  
La responsabilité de Marseille Nord Handball ne sera engagée qu’à partir du moment où les enfants auront été 
confiés à leur entraîneur dans l’enceinte du gymnase.  
 

Lu et approuvé, fait à …………………………….., le ……………………………………..  
 

Signature du responsable légal  

 
 
 
 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………..……..  

 autorise   

 n’autorise pas   
mon enfant ……………………………….. à être véhiculé par un membre du club ou par l’un des parents des 
autres joueurs, dans le cadre des entraînements ou des compétitions disputées sous les couleurs de Marseille 
Nord Handball.  
 

Lu et approuvé, fait à ……………………………, le ……………………………………..  
 
Signature du responsable légal  

 
 
 
Je soussigné (e) ……………………………………………….  

 autorise   

 n’autorise pas  
Marseille Nord Handball à prendre et à utiliser des photos ou des films sur lesquels mon enfant pourrait 
apparaitre à l’occasion de sa participation à une action du club, sur tous les supports y compris les documents 
promotionnels et/ou publicitaires, pour la durée la plus longue prévues par la loi, et ce sans contrepartie 
financière. En cas de refus, une notification par lettre recommandée devra être adressée au secrétariat de 
Marseille Nord Handball.                                                                                        
 
Lu et approuvé, fait à …………………………….., le ……………………………………..  
 

Signature du responsable légal

 

 

 

 


