Dossier d’inscription 2022/2023
☐ Création / mutation

☐ renouvellement

COORDONNEES
NOM _________________ PRENOM _________________
ADRESSE ______________________________________
Code postal _______ VILLE ________________________
TEL 1 : ________________ TEL 2 ____________________
ADRESSE EMAIL1 : _________________________________
ADRESSE EMAIL 2 : _________________________________

SEXE M ☐ F☐
Né(E) LE ___________
A ________ DEPT____
TAILLE ____ CM
Droitier☐

Gaucher☐

Si parents divorcés ou séparés, merci d’indiquer le téléphone :
et le mail des 2 parents en majuscule.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Profession de l’adhèrent ____________________ Employeur : __________________
Profession DU CONJOINT ______________________ Employeur : __________________
Pensez-vous que votre employeur serait intéressé par un partenariat avec notre club ?
OUI ☐ NON☐ Si oui lequel : aides directes, sponsors, etc … ________________________
__________________________________________________________________

SERIEZ-VOUS Intéressé PAR UN Rôle DANS LA VIE DU CLUB ? OUI ☐

NON☐

LE GAP HANDBALL recherche activement des bénévoles pour L’aider à SE développer
Voici les domaines dans lesquels nous avons des besoins.
JE SOUHAITE REJOINDRE LES BENEVOLES DU CLUB DANS LE OU LES DOMAINES SUIVANTS :
BUVETTE ☐
ACCUEIL ☐
DISTRIBUTION DES GOUTERS ☐
BOUTIQUE ☐
ADMINISTRATIF ☐ Comptabilité ☐
COMMUNICATION ☐ PRISE DE PHOTOS/Vidéos ☐
Je souhaite intégrer le conseil d’administration du club ☐
En tant que licencie(e), je m’engage à participer régulièrement aux entrainements et aux compétitions de
handball pour la saison 2022/2023, à respecter le règlement intérieur, la charte du club au travers de
l’éthique sportive et d’un comportement adéquat sur et hors du terrain.
Chaque licencié représente le club, la ville de gap, le département, nos partenaires sur et hors du terrain.

Mentions légales

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès de rectification des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de votre club.

Fait à __________________ LE __________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé

Dossier d’inscription 2022/2023
AUTORISATION DE SOINS ET interventions en cas
d’urgence pour les adhérents mineurs
Je soussigné(e) père, mère, tuteur (*) :
Nom __________________________ PRENOM _______________________
Déclare avoir plein exercice de l’autorité parentale et autorise ma fille – mon fils (*)
Nom _________________ PRENOM _________________

- AUTORISE EN CAS D’ACCIDENT, LE GAP HANDBALL , PAR SES REPRÉSENTANTS À PRENDRE TOUTES LES
MESURES NÉCESSAIRES À LA SANTÉ DE MON ENFANT Y COMPRIS L’HOSPITALISATION ET L’INTERVENTION
CHIRURGICALE DU CORPS MEDICAL CONSULTÉ. MON ENFANT SERA TRANSPORTÉ À L’HOPITAL CHOISI PAR
LES SAPEURS-POMPIERS OU LE SAMU.
- M’ENGAGE À TRANSMETTRE LES MODIFICATIONS DE TOUTES COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUE UTILES
(*) RAYER LES MENTIONS INUTILES

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISÉES À VENIR CHERCHER MON ENFANT EN CAS
D’INDISPONIBILITÉ DES PARENTS (PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ) :
NOM ___________
NOM ___________
NOM ___________

PRENOM ________________ TÉLÉPHONE ________________
PRENOM ________________ TÉLÉPHONE ________________
PRENOM ________________ TÉLÉPHONE ________________

Fait à __________________ LE __________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

`

Dossier d’inscription 2022/2023
AUTORISATION PARENTALE POUR LES ADHÉRENTS MINEURS
Je soussigné(e) père, mère, tuteur (*) :
Nom __________________________ PRENOM _______________________
Déclare avoir plein exercice de l’autorité parentale et autorise ma fille – mon fils (*)
Nom _________________ PRENOM _________________

- À PRATIQUER LE HANDBALL ET À PARTICIPER AUX DIVERSES MANIFESTATIONS ORGANISÉES AU SEIN DU
GAP HANDBALL QUI PROPOSE CES ACTIVITÉS.
- A RENTRER SEUL(E) À SON DOMICILE À LA FIN DE SES ENTRAINEMENTS OU DE SES COMPÉTITIONS À
DOMICILE : OUI ☐ NON☐
SI NON, MERCI DE BIEN VOULOIR PREVENIR L’ÉDUCATEUR SI VOTRE ENFANT EST PRIS EN CHARGE PAR UNE
AUTRE PERSONNE QUE VOUS-MÊME EN SPÉCIFIANT LA QUALITÉ DE CETTE PERSONNE (ONCLE, PARENT D’UNTEL,
GRAND FRÈRE ….)

DROIT A L’IMAGE
Je déclare autoriser la publication de l’image de mon enfant ci-dessus désigné par le club ...
Dans le respect des conditions suivantes :

- L’image ne pourra être captée et diffusée que dans le cadre d’une publication d’ordre
associatif et/ou sportif
- L’image ne pourra être diffusée que dans les supports suivants : journal du club, site
internet, réseaux sociaux du club
- L’image pourra être utilisée dans le cadre de la boutique du club, à la demande des parents
pour la réalisation de goodies, calendrier, pack photos et autres objets commerciaux.
Fait à __________________ LE __________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Dossier d’inscription 2022/2023
AUTORISATION de transport pour les adhérents mineurs
Dans le cas des membres mineurs, les parents doivent autoriser leur enfant à se déplacer dans
les véhicules des accompagnants présents lors de ces trajets. Dans le cas contraire, ils
s’engagent à participer à chaque déplacement.
Je soussigné(e) père, mère, tuteur (*) :
Nom __________________________ PRENOM _______________________
Déclare avoir plein exercice de l’autorité parentale et autorise ma fille – mon fils (*)
Nom _________________ PRENOM _________________

- A être transporté(e) sur le lieu de la compétition ou de l’évènement par d’éventuels
accompagnants (entraineurs ou dirigeants)
Les parents accompagnants régulièrement pourront solliciter le club pour établir une licence
dirigeant gratuite afin de bénéficier d’une couverture d’assurance dirigeant pendant les
transports.
Les frais de transport engagés par les bénévoles lors de l’accompagnement des équipes aux
différents matchs, non remboursés par LE GAP HANDBALL, peuvent ouvrir un droit, sous
certaines conditions, à une réduction d’impôt sur le revenu.
Ces frais constituent un don au bénéfice du gap handball, qui peut délivrer un reçu fiscal
attestant de ce don pour bénéficier de la réduction d’impôt (les personnes intéressées devront
se rapprocher du bureau afin d’en connaitre toutes les modalités).
Fait à __________________ LE __________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

