DOSSIER LICENCE USHB
Saison 2020/2021

Coordonnées du licencié
Nom :_________________________ Prénom :________________________ Date de naissance :__________________
Adresse complète :_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tél :____________________________ Mail
ail :____________________________________________________________
:_____________________________________________

Pour les mineurs
Coordonnées Parent 1

Coordonnées Parent 2

Nom_Prénom :_________________________________
:____________________________

Nom_Prénom :_________________________________
:_____________________________

Adresse:_________________________________
_____________

Adresse:__________________________________
Adresse:______________________________________

Tél.port :______________________________________
:______________________________

Tél.port :______________________________________
:__________________________________

Mail :_________________________________________
:____________________________________

Mail :_________________________________________
:_____________________________________

Droit à l’image du licencié mineur
Le Club de l’Union Sportive du Haut Bocage est amené à diffuser l’image de ses licenciés pour rendre compte des activités
sportives, via le site internet (www.ushbhandball.com
www.ushbhandball.com),
), sa page Facebook ainsi que d’autres supports de communication
(plaquette de présentation, calendriers…).
Autorise mon enfant

N’autorise pas mon enfant

En qualité de : père

Signature :

mère

Autorisation parentale
J’autorise mon enfant à être transporté sur les lieux de rencontre, les jours de matchs ou de tournois, par des
personnes véhiculées
ées étant en règle avec les lois
lois du Code de la Route et décline toute responsabilités vis-à-vis
vis
du
club et de ses éducateurs, en cas d’incident.
En qualité de : père

Signature :

mère

Engagement bénévole
-Je
Je souhaite m’engager en tant que bénévole dans une mission de :
Membre bureau

Entraîneur

Arbitre

Référent équipe de permanence

Gestion de plannings, salles
Coach

pour equipe :

-8

-10

-12

-14

-16
16

-18

senior

Parent référent

pour equipe :

-8

-10

-12

-14

-16
16

-18

senior

- En tant que licencié ou parents, j’accepte d’être contacté pour les missions suivantes :
Obligatoire
(Pour le bon déroulement de la saison, merci de cocher une réponse au
minimum, plusieurs choix sont possibles)
Permanence bar (tenue des bars lors des matchs)
Commission évènementielle (tournois, soirée à thème,…)
thème
Commission sponsors (recherche de partenariats)
Commission communication (site internet, photos, presse…)
Commission sportive jeunes (aide
aide à l’encadrement des enfants auprès de Benoît)
Autre préciser :

