
USDV HANDBALL 
Espace Margaux - ZA la Tisonnière - 28500 GARNAY 

Tél. : 02 37 42 67 08 - E-mail : contact@usdv-handball.com 

 

 
 
 
 
Formulaire à remplir pour un majeur  (pour un mineur, se reporter à l’autre page) 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………….…………………………………. 
 
 
 CERTIFIE avoir pris connaissance de la Charte du club et m’engage à la respecter dans son 

intégralité. 
 
 M’ENGAGE à participer assidument aux entrainements et aux matchs de mon équipe. 

 
 M’ENGAGE à régler toutes amendes dues au non-respect du code de la route. 

 
 AUTORISE le club à publier les photos sur lesquelles j’apparais (site et réseaux sociaux du 

club) 
OUI NON 

 
 AUTORISE le club à communiquer mon E-mail à ses partenaires. 

OUI NON 
 

Fait à.................................................................. le ........................  / ................. / ........................
  

 

Signature du licencié 
 
 
 
 
 
 
 



USDV HANDBALL 
Espace Margaux - ZA la Tisonnière - 28500 GARNAY 

Tél. : 02 37 42 67 08 - E-mail : contact@usdv-handball.com 

 

 
 
Formulaire à remplir pour un mineur (pour un majeur, se reporter à l’autre page) 

 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………. 
 
responsable légal de l’enfant  ........................................................................................................... 
 
 

 AUTORISE le responsable de l’équipe dans laquelle joue le mineur à faire pratiquer sur lui les 

soins nécessaires en cas d’accident lors de la pratique du handball, à l’entrainement ou en 

déplacement, par le service d’urgence le plus proche. Ceci après que le responsable de l’équipe 

ait cherché à me contacter sans pouvoir y parvenir. 

 
 AUTORISE le club à assurer le transport du mineur dans le cadre des compétitions sportives de 

la saison 2022-2023, que ce soit en transport en commun ou en véhicule particulier. 

Dans ce dernier cas, le transport est assuré soit par un membre du club, soit par des parents ou 

représentants légaux (le conducteur ayant dans les deux cas plus de 2 années de permis). 

 
 CERTIFIE avoir pris connaissance de la Charte du club et m’engage à la faire respecter dans 

son intégralité par le mineur. 

 
 M’ENGAGE à veiller à ce que le mineur participe assidument aux entrainements et aux matchs 

de son équipe. 

 
 AUTORISE le club à publier les photos sur lesquelles le mineur apparait (site et réseaux sociaux 

du club) : 
 

 OUI  NON 

 AUTORISE mon enfant à rentrer seul au domicile après un entrainement, un match ou un 
évènement organisé par le club: Je reconnais que mon enfant sera sous mon entière 
responsabilité et que l’USDV Handball décline toutes responsabilités dés lors que les parents 
ont autorisé leur enfant à rentrer seul 

 
 OUI  NON 

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