
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022/2023

Licencié(e) :

Nom : ........................................................…..       Prénom : .................................................................

Date de naissance : .......................................       Sexe : ………………………………………………….

Nationalité : ……………………………….…...        Ville de naissance : ……………………………………

Taille : ……………………….……………….….       Latéralité (G/D) : ………………………………………

Adresse postale :

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................…

Adresse mail : .............................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ............................................................................................................................…

Responsable légal si licencié(e) mineur :

Nom : ........................................................…    Prénom : .................................................................

Date de naissance : ........................................…  Sexe : ……………… 

Documents     à     fournir  

 Photo identité (obligatoire si licencié depuis plus de 3 ans)

 Justificatif d’identité

 Certificat médical délivré après le 01 Juin 2021 et ayant la mention ‘Apte à pratique du handball en 
compétition’

 Questionnaire de santé

 Autorisation parentale (si le licencié est mineur)

Droit     à     l’image  

Pour  les  mineurs,  les  représentant  légaux  ………………………………………………………  autorisent  l’AC Douai
Handball à diffuser sur ses réseaux sociaux et sur son site internet la photo de
l’enfant……………………………………………………… individuellement  ou  en  équipe,  dans  le  cadre  des activités
proposées par le club.

Pour les autres adhérents, je, soussigné..................................................................................................., autorise l’AC Douai
Handball à diffuser sur ses réseaux sociaux et sur son site internet ma photo individuellement ou en équipe, dans le
cadre des activités proposées par le club.

Conformément à la loi, le libre accès aux données est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en
est fait et je dispose du droit de retrait de cette photographie si je le juge utile. Cette autorisation peut être révoquée à
tout moment, par simple e-mail à l’adresse suivante : 5759024@ffhandball.net

Autorisation     de     sortie     des     enfants     mineurs  

Pour les mineurs, les représentants légaux..........................................................................................................autorisent
l’enfant ……………………………………………………… à quitter seul la salle de sport après les entrainements et 
les matchs.

Validation     Règlement     Intérieur  

Je, soussigné................................................................................................, certifie avoir lu le règlement intérieur du club
et m’engage à le respecter.

Signature licencié(e) ou Représentant légal
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