DOSSIER D’INSCRIPTION RENNES METROPOLE HANDBALL
SAISON 2020-2021
AUTORISATIONS ET VIE DE CLUB
Licencié(e)
Nom :
Prénom :
Tél. :

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom :
Prénom :
Tél. :

Nom :
Prénom :
Tél. :

EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE (pour les mineurs) :
En qualité de père – mère – tuteur – représentant légal de l'enfant susnommé (1)
AUTORISE les responsables du Rennes Métropole Handball à faire pratiquer, en cas d'urgence, toutes mesures
(traitements médicaux, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de mon enfant, ainsi que la sortie
d'hôpital après examen et/ou réalisation des soins.
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 : .......................................................... .................................................................................................

DEPLACEMENTS (pour les mineurs) :
En qualité de père – mère – tuteur – représentant légal de l'enfant susnommé (1)
AUTORISE les accompagnateurs et dirigeants du club à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel pour les
déplacements lors des entraînements, compétitions, tournois et autres manifestations liées au fonctionnement du club.

DROIT A L’IMAGE (tous les licenciés) :
Pour les licenciés mineurs : En qualité de père – mère – tuteur – représentant légal de l'enfant susnommé (1)
J’AUTORISE le Rennes Métropole Handball à photographier et à filmer l'enfant ci-dessus nommé dans le cadre de son
activité et à utiliser ces clichés ou ces images pour sa communication (presse, site internet du club, brochures,
publications,...) sans demander de droits d'utilisation, ces photographies ou films ne faisant pas l'objet d'utilisation
commerciale. .................................................................. oui ............................................................................. non
Pour les licenciés majeurs : j’AUTORISE le Rennes Métropole Handball à me photographier et à me filmer dans le
cadre de mon activité et à utiliser ces clichés ou ces images pour sa communication (presse, site internet du club,
brochures, publications,...) sans demander de droits d'utilisation, ces photographies ou films ne faisant pas l'objet
d'utilisation commerciale................................................. oui ............................................................................. non

VIE DU CLUB - communication (tous les licenciés) :
Pour les licenciés mineurs : En qualité de père – mère – tuteur – représentant légal de l'enfant susnommé (1)
Et Pour les licenciés majeurs : En mon nom
J’AUTORISE le Rennes Métropole Handball à m'informer des évènements de la vie du club par SMS, sur le mobile
indiqué ci-dessus - sur le numéro suivant : ................................................................................................................... (1)

A ............................................................................
Signature du représentant légal du licencié mineur
précédée de la mention « lu et approuvé »

le .......................................................................
Signature du Licencié
précédée de la mention « lu et approuvé »

Vous souhaitez nous aider en participant à la vie de club ?

Nous avons besoin de vous !!!

De façon ponctuelle (soirées, tournois, événementiels, actions de financement...)
De façon récurrente (entrainer une équipe, être un parent référent d’équipe, arbitrer, aider sur l’organisation des
matchs Acigné ou St Grégoire : installation, buvette, démontage...)
Faites-le nous savoir sur https://www.rennesmetropolehandball.fr/les-benevoles/

