
 

 

 

 

 

H B C - M U R E T   

I N S C R I P T I O N  2 0 1 9  /  2 0 2 0  

F I C H E  D E  R E N S E I G N E M E N T  C L U B  

Nom licencié : ………………………… Prénom : ………………………  

Téléphone : ………………………….. Adresse mail : ………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………. Lieu : ……………………….. 

Adresse: ……………………………………………………………………………. Commune : ………….……………..  CP : ….……………. 

Type de licence              Jeune = joueur compétition      ����                Senior = joueur compétion week-end     ���� 

Senior = joueur compétion semaine (loisirs)     ����     Dirigeant non joueur    ���� 

Coordonnées  du  parent 1 (UNIQUEMENT  SI <18 ans)   

Nom:  ………………                            Prénom : …………………   

TélPortable ………………………………………              

Email (En MAJUSCULE)  : ………………………………………………………………………    

Coordonnées  du  parent 2  (UNIQUEMENT  SI <18 ans)   

Nom:  ………………                            Prénom : ………………  

TélPortable ………………………………………              

Email (En MAJUSCULE)  : ………………………………………………………………………    

DROIT A L’IMAGE  

Le club disposant d’un site web (www.hbc-muret.fr), et d’une page « facebook »,  des photos de membres du club peuvent être 

diffusées sur ces médias.  

Cependant, si vous ne souhaitez pas que des photos de vous ou de votre enfant soient  diffusées, vous devez nous retourner  ce 

formulaire. 

En cas de non renseignement de cette rubrique, nous considèrerons que vous n’êtes pas opposé à la diffusion de votre image 

(ou celle de votre enfant) sur le site du club. 

☐ Je refuse que mon image puisse être diffusée sur les sites du HBC Muret 

Attention, ce document doit être intégralement rempli (Tous les items soulignés sont obligatoires) puis 

signé (en page 2) par l’adhérent ou son représentant légal. 



 

AUTORISATIONS DE SORTIE  (A renseigner  pour tout mineur) 
 

�J’autorise mon enfant à quitter seul les séances et manifestations (entraînement / match) 

organisées par les HBC Muret. 

� Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul les séances et manifestations organisées par le 
HBC Muret. De faite je m’engage à être présent à chaque rendez-vous le concernant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPLACEMENTS (A Renseigner  pour tout mineur) 

 
J’autorise mon enfant à se déplacer dans le véhicule d’un accompagnateur lors des 

Regroupements/compétition en cas  d’indisponibilité de ma part. 

(*) Entourer votre décision ou rayer la mention inutile 

OUI     -         NON 

Je dégage la responsabilité des personnes (membres du bureau, éducateurs ou parents) accompagnant mon 

enfant lors des déplacements pour les rencontres de handball au sein du HBC MURET, afin de ne pas me 

retourner pénalement et juridiquement vers eux en cas d’accident ayant des conséquences partielles ou totales 

sur l’intégralité physique et/ ou mentale de mon enfant. 

Les rotations entre les accompagnateurs étant permanentes, je dédie cette attestation à l’ensemble des 

dirigeants du HBC MURET ainsi qu’aux accompagnateurs réguliers et occasionnels.    

Fait à  

Le :  

Signature de l’adhérent ou  d’un responsable légal pour les mineurs 

HBC-MURET 39 av louis Pasteur 31600 Muret – contact@hbc-muret.fr 


