
  
  
  
    
LE LICENCIE :  

  

LE REPRESENTANT LEGAL (si différent du Licencié) : 

 

Je soussigné …………………………………………………………………… engage une adhésion auprès de l’association STADE BLAYAIS 
HAUTE GIRONDE HANDBALL pour la saison 2022/2023 et accepte le règlement intérieur du club (affiché dans le local du 
Club) et m’engage à verser le règlement avant le ……………………………….. . 

Fait à ………………………………… le ………………………………… Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

Stade Blayais Haute Gironde Handball 
560, Route de l’ECLOP 

33390 EYRANS 
 

stadeblayaishandball@yahoo.fr 
  

 

DOSSIER INSCRIPTION CLUB 

SAISON 2022/2023 

PERMANENCES LOCAL GYMNASE : Plusieurs permanences seront assurées au Club House, les jours et horaires vous seront 
communiqués ultérieurement. 
    

EQUIPE  -9 ans   -11 ans  -13 ans   -15 ans  -18 ans  SENIORS  LOISIRS 

   Hand Fit  Hand adapté    Hand Fauteuil    Dirigeant 

SEXE   Féminin  Masculin 

NOM : ………………………………………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………………….. 

Né(e) le : ………………………………………………………………………………  à : ……………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….  CP VILLE : …………………………………….. 

Mail : …………………………………………………..@....................... 

 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………….. Qualité : ……………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… CP VILLE : ………………………………………………. 

Téléphone(s) : ……………………………………………………………… Mail : …………………………………………………..@....................... 

Profession : ……………………………………………………………………………. Employeur : ……………………………………………………….. 

Je soussigné(e), (Nom, Prénom, père, mère, tuteur) ……………………………………………………………………………………………………….. 

 autorise  n’autorise pas les responsables de l’association Stade Blayais Haute Gironde Handball à prendre toutes 
les dispositions nécessaires à sa sécurité et toutes mesures d’urgences médicales ou chirurgicales qui s’imposent en cas 
d’accident. 

 autorise  n’autorise pas mon enfant à être transporté par un tiers dans son véhicule dans le cadre strict des 
activités et manifestations auxquelles il est susceptible de participer au cours de la saison. 

 autorise  n’autorise pas mon enfant à apparaitre sur des photos dans le cadre strict de ses activités sportives que 
ces clichés pourront être diffusés exclusivement sur des supports de communication du club. 

 autorise (1)  n’autorise pas (2) mon enfant à sortir librement du gymnase à la fin des entrainements et des matchs. 

(1) Dans ce cas, je décharge le club de toute responsabilité. (2) Dans ce cas, l’enfant attendra dans la salle d’entrainement du 
gymnase avant d’être pris en charge par son représentant légal (père, mère, tuteur) qui devra alors se présenter au gymnase et 
s’adresser à l’entraineur. 


