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FICHE RENSEIGNEMENTS 

* obligatoire 
NOM* _____________________________________   PRENOM*_____________________________ 
DATE DE NAISSANCE* _____________________ LIEU DE NAISSANCE*_________________________ 
MAIL DE CORRESPONDANCE* _________________________________________________________ 
SCOLARITE (CLASSE + ETABLISSEMENT)  _________________________________________________ 
PROFESSION et ENTREPRISE  __________________________________________________________ 
 
 
Pour les licenciés mineurs, informations sur les parents ou le représentant légal * : 

 PERE MERE REPRESENTANT LEGAL 
NOM    
PRENOM    
TELEPHONE    
PROFESSION    
ENTREPRISE    

 

DROIT A L’IMAGE*  
 
Droit de toute personne physique à disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication 
ou de diffusion de l’image. « Toutes personnes célèbres ou anonymes, a droit au respect de sa vie privée » 
selon l’article 9 du code civil. 
 
  £ Autorise le club à l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant, pour tous les supports en lien avec le 
club (internet, presse, vidéos, …) pour la saison en cours.  
  £ N’autorise pas le club à l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant. 
 
AUTORISATION MEDICALE pour les mineurs* 
 
Je soussigné _________________________________ représentant légal de ____________________________  
 
£ Autorise  
£ N’autorise pas  
L’éducateur ou le dirigeant du club à prévenir un médecin, les pompiers ou le SAMU en cas d’urgence 
médicale, pour toute intervention qui s’avérerait indispensable à sa santé. 

ATTENTION  
• Merci d’apporter les documents ou informations complémentaires sur d’éventuels problèmes liés à la santé 
de votre enfant. 
• Si vous autorisez, vous vous engagez à rembourser au Lévézou Ségala Handball ou à la personne le 
représentant, les frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques dont l’avance aurait été faite à votre enfant.  

TRANSPORT / CO-VOITURAGE pour les mineurs* 
£ Autorise le transport de mon enfant dans le véhicule d’autres parents ou en minibus.  
£ N’autorise pas le transport de mon enfant ; je le transporterai alors par mes propres moyens. 

 

A ____________________ , le __________________ 

 Signature des parents ou du représentant légal 
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NOM* ________________________________ PRENOM* ______________________________________  

 

CATEGORIE / EQUIPE __________________________________________________________________  

 

EQUIPEMENT* 
Une tenue de match sponsorisée est comprise dans la licence (sauf en loisirs). 

Pour les joueurs de champ : un short + un maillot (possibilité de dépareiller). 

Pour les gardiens de but (à partir des -15 ans) : un sweat uniquement. 

Tailles disponibles : 6 ans / 8 ans / 10 ans / 12 ans / 14 ans / S / M / L / XL / 2XL / 3XL 

Votre choix : Maillot ____________ Short ____________   OU   Sweat GB ______________ 

Choix du numéro : Choix 1 ________  Choix 2 __________  Si le numéro n’est pas disponible, le club se réserve 
le droit de le choisir 

 

DOCUMENTS A FOURNIR* 

Pour les renouvellements, le lien Gest’hand sera automatiquement envoyé sur l’adresse mail communiquée la 
saison dernière. En cas de changement de contact ou de création ou de mutation, merci d’envoyer un mail à : 
lsh.2018@yahoo.com 

 Renouvellement Création ou 
Mutation 

Photocopie recto de la carte d’identité ou passeport ou livret de famille  A télécharger 
sur Gest’Hand 

Photo d’identité  A télécharger 
sur Gest’Hand 

Certificat médical avec date de naissance et tampon du médecin lisible A télécharger 
sur Gest’Hand 

A télécharger 
sur Gest’Hand 

Attestation santé pour les majeurs si certificat médical fait après le 
31/05/2020 

A compléter sur 
Gest’Hand 

A compléter 
sur Gest’Hand 

Attestation santé pour les mineurs A compléter sur 
Gest’Hand 

A compléter 
sur Gest’Hand 

Autorisation parentale pour mineurs FFHB A A compléter sur 
Gest’Hand 

A compléter 
sur Gest’Hand 

Fiche renseignements LSH avec autorisations A nous 
transmettre 

A nous 
transmettre 

Règlement intérieur signé par le joueur et le représentant légal  A nous 
transmettre 

Attestation honorabilité à compléter par tous les licenciés majeurs A compléter sur 
Gest’Hand 

A compléter 
sur Gest’Hand 
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RETOUR LICENCES 
 

 

Veuillez trouver ci-dessous les coordonnées des personnes à qui vous devez retourner les licences. 

 

MME GENIEZ-BOUSQUET Laura 
Route des Silos 
Lotissement les Soles 
12160 BARAQUEVILLE 
 
Tél : 06.87.21.41.23 
Mail : geniez.laura@gmail.com 

MME ALARY Blandine 
56 Route de Saint Martin 
12410 SALLES CURAN 
 
 
Tél : 06.43.22.26.21 
Mail : blandinealary@hotmail.fr  

 

 

 

ENTRAINEMENT EFFECTUE A BARAQUEVILLE GENIEZ-BOUSQUET LAURA 
ENTRAINEMENT EFFECTUE A PONT DE SALARS ALARY BLANDINE 

 

 

 

La licence ne sera validée et envoyée à la ligue qu'à réception du règlement. 
 


