
   

 

1 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2019 – 2020 

 
Informations concernant le licencié : 
 
Nom du licencié(e) .............................................................. Prénom........................... 

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

@ du licencié(e) ..............................................………………N° portable...................... 

 
Informations autres (pour les mineurs) : 
 
Nom et prénom du Père ……….………...…………..............…...…..  Profession ……………………............ 

@…………………………………………………….......................Tél fixe ou portable …………………………...  

Nom et prénom de la Mère ……….………...……………...….............Profession  ……………………. 

@…………………...……………………………….......................Tél fixe ou portable …………………………...  

INSCRIPTION 

Pièces à télécharger, sous format pdf ou jpeg, après réception du mail de création/renouvellement de la licence 
adressée par la FFHB : 

1. la photo d’identité (pour les nouveaux licenciés) 

2. la pièce d’identité (ou photocopie du livret de famille si pas de pièce d’identité pour le licencié mineur) 

3. le certificat médical 

4. l’autorisation parentale FFHB (pour les licenciés mineurs) 

5. l’attestation questionnaire de santé (disponible sur notre site https://thouarehbc.fr rubrique « rejoindre le THBC) 

Pièces à fournir au Club après avoir finalisé le dossier sur Gesthand : 

1. le certificat médical avec cachet et signature du médecin mentionnant obligatoirement « pratique du handball en 

compétition » ou l’attestation au questionnaire de santé si date du certificat < 3 ans. Le nouveau certificat doit 
être daté postérieurement au 30-05-2019. 

2. le chèque d’engagement (voir tarifs ci-dessous) 

3. le présent dossier complété et signé (recto verso) 

 

 
 
Hand en famille (remise valable pour les membres de la même famille : 1ère licence (tarif normal), 2ème (-10€ 
sur la licence), 3ème (-20€ sur la licence), 4ème (-30€ sur la licence) 
 
L’accès aux entraînements à la rentrée ne sera possible que pour les licenciés qualifiés (dossier à jour) 
Permanences à la salle Omnisport (salle hand) : vendredi 28/06 (19h-20h) et samedi 29/06 (10h30 – 12h) - 
mercredi 3/07  et vendredi 5/07 (19h – 20h) - samedi 6/07 (10h30 – 12h) 

https://thouarehbc.fr/
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AUTORISATIONS THBC et REGLEMENT INTERIEUR (personne majeure) 

 
Je soussigné(e), …………………………………………. 

AUTORISATION D’EVACUATION ET DE SOINS (cocher obligatoirement l’une des 2 cases) 
 J’autorise l’équipe d’encadrement du THOUARE HANDBALL CLUB à me faire prodiguer les premiers soins et, le cas 

échéant, à me faire transporter au centre hospitalier de leur choix. 

 Je n’autorise pas l’équipe d’encadrement du THOUARE HANDBALL CLUB à me faire prodiguer les premiers soins et, le 
cas échéant, à me faire transporter au centre hospitalier de leur choix 

AUTORISATION DE TRANSPORT (cocher obligatoirement l’une des 2 cases) réhausseur obligatoire jusqu’au -10ans inclus 
 Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre le THOUARE HANDBALL CLUB en cas d’accident de la route lors 

des déplacements effectués dans un véhicule qui n’est pas le mien. 

 Dans le cas contraire, je m’engage à utiliser mon propre véhicule à chaque déplacement. 

DROIT A L’IMAGE (cocher obligatoirement l’une des 2 cases) 
Le THOUARE HANDBALL CLUB peut être amené, dans le cadre strict de son développement, à utiliser des photographies et/ou 
des vidéos, prises à l’occasion des manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe. Photographie et vidéo présentant plus de 
trois personnes identifiables. 

 J’autorise le THBC à utiliser mon image dans le cadre défini ci-dessus 

 Je n’autorise pas le THBC à utiliser mon image dans le cadre défini ci-dessus 

 
REGLEMENT INTERIEUR à consulter sur le site https://thouarehbc.fr (rubrique le club/règlement intérieur) 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du THBC et je m’engage à en respecter les conditions 
 
 Fait à ………………..................le……………..                       Signature du licencié(e) …………….. 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

AUTORISATIONS PARENTALES THBC et REGLEMENT INTERIEUR (personne mineure) 

 
Je soussigné(e) ……………………………Responsable légal de l’enfant…………………………………… 

AUTORISATION D’EVACUATION ET DE SOINS (cocher obligatoirement l’une des 2 cases) 
 J’autorise l’équipe d’encadrement du THOUARE HANDBALL CLUB à faire prodiguer les premiers soins à mon enfant et, 

le cas échéant, à le faire transporter au centre hospitalier de leur choix. 

 Je n’autorise pas l’équipe d’encadrement du THOUARE HANDBALL CLUB à faire prodiguer les premiers soins à mon 
enfant et, le cas échéant, à le faire transporter au centre hospitalier de leur choix. Je serai donc présent lors de chaque 
match et de chaque entraînement auquel mon enfant participera. 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT (cocher obligatoirement l’une des 2 cases) 
 J’autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le club. Je m’engage à ne pas 

intervenir juridiquement contre le THOUARE HANDBALL CLUB en cas d’accident. 

 Je n’autorise pas mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le club. Je m’engage donc à 
l’accompagner moi-même à chaque déplacement. 

 

AUTORISATION DE RETOUR AU DOMICILE (cocher obligatoirement l’une des 2 cases) 
 J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entrainement ou un match. 

 Je n’autorise pas mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entrainement ou un match. Je m’engage donc à 
venir le chercher dans le gymnase aux horaires de fin d’entraînement ou de match. 

En dehors des horaires d’entrainement ou de match, l’enfant est sous la responsabilité des parents. 
 

DROIT A L’IMAGE (cocher obligatoirement l’une des 2 cases) 
Le THOUARE HANDBALL CLUB peut être amené, dans le cadre strict de son développement, à utiliser des photographies et/ou 
des vidéos, prises à l’occasion des manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe. Photographie et vidéo présentant plus de 
trois personnes identifiables. 

 J’autorise le THBC à utiliser mon image dans le cadre défini ci-dessus 

 Je n’autorise pas le THBC à utiliser mon image dans le cadre défini ci-dessus. 

 
REGLEMENT INTERIEUR à consulter sur le site https://thouarehbc.fr (rubrique le club/règlement intérieur) 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du THBC et je m’engage à en respecter les conditions 
 
 Fait à ………………  le......……………..               Signature des parents…………….. 

https://thouarehbc.fr/
https://thouarehbc.fr/

