
 

              Visitez notre site : www.hchv.org 
 

     Handball Club du Havre de Vie          
           Fiche d’Adhésion  Club 

 
 
Nouvelle inscription  Réinscription 

 
NOM du licencié : ……………………PRÉNOM : ………………… Date et lieu de naissance : …………………… 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………. 

TEL domicile : ……………………………..…… TEL portable : ………………………………………………………… 

Email (merci d’écrire en capitales) : ………………………………………………………………………………………. 

Taille : …………………..  Droitier   Gaucher 

 

Si le licencié est mineur : 

Nom de l’adulte responsable :……………………………………Prénom :……………………………………………. 

Adresse : (si différente de celle du licencié)……………………………………………………………………………. 

TEL domicile : ………………………………… TEL portable : …………………………………………………………. 

 

Mode de paiement (plusieurs choix possibles) : 

Chèque  Espèces  CCAS  E.pass jeune culture sport  Coupons sport 

Désirez-vous une facture par mail ? 

Oui   Non 

 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)  ………………………………………………, joueur ou joueuse au Handball Club du 

Havre de Vie / responsable légal de l’enfant (Nom, prénom)  ………………………………………………. 

 

- Reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurance prévues dans le contrat souscrit auprès 
 de la M.M.A. par le HCHV via la FFHB  
- Reconnais avoir été informé(e) de l’intérêt à souscrire une assurance individuelle accident et qu’une formule de 
garantie complémentaire m’a été proposée (option 1 et option 2) 
- Reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de souscrire une assurance individuelle accident autre que celle 
liée à la licence (règle de la libre concurrence). 
 

- M’engage à respecter et à faire respecter le règlement intérieur du HCHV (disponible sur le site www.hchv.org ou 
fourni à votre demande) 
 

- Reconnais avoir pris connaissance de la façon dont sont collectées et gérées mes données personnelles par le 
HCHV (information disponible sur le site www.hchv.org avec le règlement ou fournie à votre demande) 
 

-  Autorise le Handball Club du Havre de Vie à utiliser mon image / celle de mon enfant, à toute fin de publication de 
documents relatifs à la promotion du Handball Club du Havre de Vie. 
 

-  Autorise le club à prendre toutes les dispositions médicales nécessaires me concernant ou concernant mon 
enfant en cas d’accident au cours de l’activité pratiquée au HCHV. 
 

-  Autorise mon enfant à être véhiculé par d’autres personnes lors des déplacements pour les compétitions. 

 

L’inscription au HCHV implique pour le licencié joueur : 
- Une assiduité aux entraînements ainsi qu’aux matchs. 
- A partir du niveau moins de 12 ans, une participation à la tenue de la table de marque ou de l’arbitrage des autres 
équipes (sous la tutelle d’un adulte licencié) désigné par les coachs 
- Pour les équipes jeunes il sera demandé aux parents de joueurs d’effectuer au minimum 3 déplacements dans la 
saison 
 

L’inscription au HCHV pour le licencié non joueur (dirigeant) implique une participation à toutes les activités du 
club, à la tenue de la table de marque et la responsabilité de la salle 
 

Fait à : …………………………………………                         Le :…………………………………. 

Signature du licencié ou du responsable légal : 


