
Siège social : Maison des Associations, 2 rue du Clos Neuf 37300 Joué-lès-Tours N° d’affiliation : 0637005  
Site internet : www.usjhandball.fr   Email : 0637005@handball-france.eu  Email licences : usjlicences@gmail.com 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ENFANT            
Nom : Prénom : 

Né(e) le à 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél domicile parents : Portable père : 

Portable mère : E-mail : 

Précisez si : 
 Allergie (à quoi) : 
 Maladie nécessitant une prise en charge ou une surveillance particulière : 
 Traitement en cours ou recommandations : 

AUTORISATIONS DU REPRENSANTANT LEGAL           
Je soussigné(e)       représentant légal 
de l’enfant mineur ou du majeur protégé       . 

* Je déclare décharger le club de l’USJ Handball de toute responsabilité en dehors des heures d'entraînements. J'ai bien noté 
que je ne dois pas laisser mon enfant seul(e) devant le gymnase, mais le remettre à l'entraîneur et venir le chercher dans la salle 
de sport. 
* Je déclare avoir pris connaissance de la charte du club. 
 

* J'autorise mon enfant à regagner seul mon domicile après les entraînements et/ou 
après les matchs. 
 

J’autorise  Je n’autorise pas  

* J’autorise mon enfant à adhérer à la FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le 
respect des règlements fédéraux. 
 

J’autorise  Je n’autorise pas  

* J’autorise mon enfant à signer une licence au sein des équipes de l’USJ Handball pour la 
saison 2016-2017. 
 

J’autorise  Je n’autorise pas  

* J’autorise mon enfant à participer aux séances d’entraînement et aux rencontres 
organisées au cours de la saison dans les équipes du club. 
 

J’autorise  Je n’autorise pas  

* J'autorise les dirigeants du club, l’Entraineur ou par délégation l’Accompagnateur 
d’équipe dans laquelle évolue mon enfant à le transporter soit dans le minibus du club 
soit dans un véhicule personnel, à l'occasion des rencontres sportives pour lesquelles je 
ne peux me déplacer 

J’autorise  Je n’autorise pas  

HOSPITALISATION              
AUTORISE N’AUTORISE PAS 

les Dirigeants du club, l’Entraîneur ou par délégation l’Accompagnateur d’équipe dans laquelle pratique mon enfant, à faire intervenir 
un médecin pour pratiquer ou faire pratiquer toute intervention indispensable, même sous anesthésie générale, et pour donner les 
soins nécessaires, en cas d’urgence. 

DROIT A L’IMAGE              
AUTORISE N’AUTORISE PAS 

A titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies, vidéos, réalisées dans le cadre de la pratique du handball 
où figure mon enfant (presse locale, support de communication du club : newsletter, site internet, …). 

CONTROLE ANTI-DOPAGE             
Je soussigné(e)     représentant légal de l’enfant mineur 
ou du majeur protégé                                                                                   pour lequel une licence à la FFHB est sollicitée,  

AUTORISE N’AUTORISE PAS 
tout préleveur, agréé par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par la Fédération internationale (IHF) ou 
la Fédération européenne de handball (EHF), dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique 
invasive (prise de sang, prélèvement de phanères) lors d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur ou le majeur protégé. 
Dans le cas où je n’autorise pas, je reconnais avoir pris connaissance que l’absence d’autorisation parentale pour le mode de 
prélèvement susvisé est constitutif d’un refus de soumettre mon enfant à ce contrôle antidopage et est susceptible d’entraîner des 
sanctions disciplinaires (au minimum 2 ans de suspension ferme pour la 1re infraction). Je reconnais avoir pris connaissance des 
conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Fait à   le   

Signature du Représentant légal     Signature du licencié 
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