
S.O.Rosny Handball       www.sor-handball.com 
 

            Feuille club: inscription Saison 2019 - 2020 

● Coordonnées: 

NOM : …………………………………………  Prénom : …………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

Code postal……………………………. Ville : ……………………………………………. 

Date de naissance : .…. /…... / …......                    Ville de naissance : ……………………………… 

Département de naissance : ………………     Tel domicile : ………………………………………. 

Tel portable 1: ………………………………  Adresse E.mail 1: …………………………………… 

Tel portable 2: ………………………………  Adresse E.mail 2: …………………………………… 

Numéro de sécurité sociale : …………………………………………………………….……………. 

Assurance responsabilité civile : …………………………. N° ……………………………………… 
 

● Autorisation parentale pour les déplacements et médicale des mineurs : 

Les parents sont sollicités pour participer aux déplacements des compétitions à l’aide de leur véhicule particulier.  
Ceci fait partie de la participation solidaire à l’engagement associatif car la pratique des enfants nécessite l’investissement 
des parents. 

J’autorise donc mon enfant (Nom -prénom)………………..……………………………à utiliser ce moyen de transport.  

J’autorise les responsables à faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence et à prendre toutes les décisions qui s’imposent.  

NOM des parents………………………………………………Prénom…………………………………………………... 

Fait à………………………….. le…../…../…………. Signature du responsable légal : 

  

● Autorisation pour la parution des photos sur internet : 

 Oui Non 

Mon image apparaisse sur les photos du site de la section. www.sor-handball.com   
Sur la page facebook de la section (page privée non visible pour les personnes extérieures au groupe).   
Que l’image de mon enfant apparaisse sur les photos du site de la section. www.sor-handball.com   
L’image de mon enfant apparaisse sur la page facebook de la section (page privée non visible pour les 
personnes extérieures au groupe). 

  

● Sponsoring 

 Oui Non 

Je peux transmettre un dossier de sponsoring à mon entreprise.   
Mon entreprise peut apporter un sponsoring au S.O.R handball.   

 

● Code du sportif et du Fair-Play appliqué par le S.O.R Handball 

Article 1 : Se conformer aux règles  Article 2 : Respecter les décisions des arbitres  Article 3 : Respecter les adversaires, les 
partenaires et dirigeants Article 4 : Refuser toute forme de violence et de tricherie Article 5 : Etre maître de soi en toute 
circonstance Article 6 : L’engagement dans un sport d’équipe exige un assiduité aux entraînements et aux compétitions 
Article 7 : Tous les adhérents et les parents des adhérents des catégories jeunes s’engagent à avoir un comportement exemplaire 
dans les tribunes (pendant les entraînements et les matchs : aucune remarque aux joueurs, arbitres, adversaires, encadrants…)  
Article 8 : Respecter le règlement intérieur du club (présent sur le site internet) 
En cas de sanctions financières suite à un conseil de discipline auprès des instances fédérales, les frais sont à la charge de l’adhérent, 
ou pour les mineurs de ses responsables légaux. 
 

Je soussigné(e) : Nom …………………………………. Prénom …………………………… reconnaît avoir lu et accepté les 
conditions d’inscription et le règlement intérieur de l’association dans leur intégralité.  

Signature de l’adhérent : Signature du responsable légal : 

http://www.sor-handball.com/
http://www.sor-handball.com/
http://www.sor-handball.com/

