
 

 

   FICHE FAMILLE - SAISON 2020/2021 
(Ecrire lisiblement SVP)  

 

Renseignement concernant le joueur ou la joueuse :  

* □ Mlle □Mme □Mr  

* Nom : ........................................................................................................................................  

*Prénom : ....................................................................................................................................  

*Date de naissance : ....................................................................................................................  

*Lieu de naissance : ....................................................................................................................  

*Taille en cm : .............................................................................................................................  

*Latéralité : □ Droitier □ Gaucher □ Ambidextre  

Portable Joueur : ..........................................................................................................................  

*Adresse électronique valide (pour les mineurs indiquer l’adresse d’un des parents) :  

…………………………………….…@……………………………………… .........................  

Profession : ..................................................................................................................................  

Renseignement concernant le ou les responsables légaux :  

*□ Mlle □Mme □Mr  

*Nom :……………………………………*Prénom : ................................................................  

*Profession : ................................................................................................................................  

*Téléphone : ................................................................................................................................ 

(numéro à joindre en cas d’urgence)  

* Données à compléter obligatoirement 

 
AUTORISATION DE TRANSPORT 

 

● J'autorise mon enfant à être transporté en voiture particulière ou en car, dans le cadre des déplacements sportifs 

par les parents, un responsable de son équipe, éducateurs et/ou dirigeants du club.  

● Si je n'autorise pas le transport dans le cadre précisé ci-dessus, cocher ici □  

DROIT À L’IMAGE (Pour Tous) 

● J'autorise le HBC Auxerrois à diffuser à titre non commerciales les photographies, vidéos réalisées dans le cadre 

de l'activité du club sur lesquelles figurent mon enfant ou moi-même. Ces images seront utilisées pour la promotion 

du handball et du club sur le site internet du club ou dans la les articles de presse.   

● Si je ne souhaite pas que mon image (ou celle de mon enfant) soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus, cocher 

ici □  

L’inscription se fait en ligne par le biais du site GESTHAND via un lien reçu sur votre adresse électronique. Une 

vidéo explicative pour la marche à suivre en cas de création de licence est en ligne sur le site HBCA.fr. Les 

démarches sont à la charge des familles, le club assure une aide et des explications si besoin mais en aucun cas ne 

peut se substituer aux familles.  

 

REGLEMENT : 

o Par carte bancaire via le site HELLOASSO Attention : au moment de payer, le site propose d'office un don 

(modifiable), ce don va à HelloAsso et non au club, possibilité de refuser (le HBCA ne procèdera pas au 
remboursement du don).  

o En espèces,  

o Par chèque à l’ordre du HBCA (paiement en plusieurs fois possible, préciser la date de dépôt au dos) 

o Coupons sport et CAF acceptés 

o Réduction famille : 10€ sur le total pour 2 enfants inscrits en sections jeunes du HBCA (20€ pour 4 enfants, 
par chèque uniquement) 

 
AUCUNE LICENCE NE SERA VALIDEE SANS LA TOTALITE DU DOSSIER : 

- Enregistrement sur Gesthand 

- Original du certificat médical 
OBLIGATOIRE 

- Fiche famille  

- Règlement (à cocher ci-dessus) 

 

Le dossier complet est à déposer dans la boite à lettres du club 

qui se situe au gymnase ou envoyé par voie postale : 

Mme Floriane DOUBLET 12, Rue du Manoir 89240 

VILLEFARGEAU 

Secretaire-hbca@outlook.fr 


