
HANDBALL CLUB COUDRAYSIEN 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2020/2021 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ADHÉRENT 

Contact : Chantal MARGOTTIN 
37, Chemin des Lorittes – 91100 Corbeil-Essonnes 

 Port. 06.74.05.67.54  
Email : handball.coudray@gmail.com  -  Site : www.hbccoudraysien.fr 

 

 

 

 
Tarifs (hors frais de mutation)   

 

Années de 
naissance 

Catégories Cotisation 
annuelle après 

31/08/2020 

Cotisation annuelle 
AVANT  

31/08/2020 (*) 
2002 et avant Seniors 170 euros 155 euros 
2003 à 2005 -18 150 euros 140 euros 
2006 à 2009 -13 / -15 130 euros 120 euros 
2010 et après Ecole de  hand (baby, -7/9), -11 120 euros 110 euros 

Loisirs (toutes années) 120 euros 110 euros 
 

(*) : Dossier complet et règlement remis au plus tard le 31 août 2020  
 

Sexe :  Féminin        Masculin        Taille textile :                          Date de naissance :        /       /         
 

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

Nationalité:………………………………Adresse: …………………………………………………………...  

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

Tél. Dom. : .….-…..-.….-…..-…..      Tél. Portable de l’adhérent : …..-…..-…..-…..-….. 

Email de l’adhérent (écrire lisiblement) : 

……………………………………………………………….…........................................................... 

SI ADHERENT MINEUR  Tél. Portable du responsable légal : …..-…..-…..-…..-….. 

Email du responsable légal (écrire lisiblement) : 

……………………………………………………………….….................................................................. 

 Attestation Employeur       Feuille de la C.A.F. dépôt obligatoire avant le 01/10/2020 
 
Le joueur était-il inscrit l’année dernière dans un autre Club :        OUI          NON 
Si    OUI,    Nom du club quitté : ………………………………………….……………… 
Dans le cas d’une mutation, merci de vous rapprocher d’un dirigeant. 

 

 
 
 
 
Le joueur signataire de la licence atteste avoir pris connaissance et s’engage à respecter  le 
règlement intérieur et la charte du Handball Club Coudraysien. 

 

Le :        /       / 2020               Signature : (Représentant légal, pour mineur)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit 
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Secrétariat.  
Par la signature du présent document, vous consentez au traitement et à la sauvegarde de ces données par le HBCC, dans la limite des 
données nécessaires à la gestion de l’Association. 

Une réduction de 
15% est appliquée 
à partir de la 2ème 

inscription hors 
cotisation dirigeant  
(Limité aux 
inscriptions dans un 
même foyer) 
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HANDBALL CLUB COUDRAYSIEN 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2020/2021 

 

 

AUTORISATION  

 

 
 

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, 
 

..................................................................................................................... représentant 

légal de ........................................................................................., autorise : 
 

 

• Mon enfant à adhérer au Handball Club Coudraysien et la Fédération Française de 
Handball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux. 

• Mon enfant à être véhiculé par les dirigeants du club et les accompagnants (dont je fais 
partie) lors des déplacements. 

• Les responsables du club à prodiguer ou faire prodiguer tout soin nécessaire et, le cas 
échéant, à décider du transfert de mon enfant à l’hôpital, par un service d’urgence 
(pompiers, SAMU), pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie. 

• La prise de photos de mon enfant par les membres du HBCC et leur publication 
éventuelle, sans contrepartie, sur le site internet du club, les publications du club, sur les 
panneaux d’affichage et / ou tout support de communication. 

• Autorise tout préleveur, agréé par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 
ou missionné par la Fédération internationale (IHF) ou la Fédération européenne de 
handball (EHF), dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout prélèvement nécessitant 
une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères) lors d’un contrôle 
antidopage sur ledit enfant mineur ou le majeur protégé. 

 
Le :        /        / 2020 

Signature : 
 
 
 

Coordonnées des Parents : 
 

Portable de la Mère : ….-…..-.….-…..-…..    Portable du Père : …..-…..-…..-…..-….. 

Tél. en cas d’urgence lors de l’entrainement : ….-.…..-...….-…....-..….. 

E-mail des Parents (écrire lisiblement) : 
 

…………………………………………...………………………….…………….……. 
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AUTORISATION  

 
SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE 

 
Je soussigné(e) .…………………………………………………………………………….  
 
Demeurant :…………………………………………………………………………………  
 
Enfant :………………………………………………………………………………………  
 
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; 
ceci, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la 
publication, de la promotion et de la publicité à l’usage exclusif du Handball Club 
Coudraysien. 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie 
privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un 
quelconque préjudice. Cette autorisation est faite à titre gracieux ; aucune contre-partie ne 
pourra être exigée du fait de l’utilisation de l’image de mon enfant. 
 
Fait à : ………………………………………………..  
Le : ……………………………………………………  
 
Signature :  
 
 
 
 
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à 
l'image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est 
clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit préjudiciable ou non. Font 
exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet centrale ou bien les photos prises de loin ou de dos. 
Un document manuscrit doit ainsi être signé par  la ou les personnes concernées par  la photographie. Le document doit en 
outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos concernées par l'autorisation et à l'utilisation qui en 
est faite.  
Il ne peut en aucun cas être établi d'autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la personne.  
Cas des enfants mineurs. Dans le cas des enfants mineurs, la signature d'autorisation des parents de l'enfant ou de ses tuteurs 
légaux doit également être obtenue par écrit. De plus, La diffusion de photos et de vidéos sur le site internet du club est 
autorisée par les licenciés, parents de mineurs et accompagnateurs. Sauf avis contraire des concernés formulé par lettre 
recommandée, et dans ce cas seulement, celles-ci seront effacées dans les plus brefs délais. Pour les mineurs, la demande 
d’effacement sera faite par les parents. 
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AUTORISATION  

 
 

SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE 
 
Je soussigné(e) .…………………………………………………………………………….  
 
Demeurant :…………………………………………………………………………………  
 
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur 
différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je 
reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la 
publication, de la promotion et de la publicité à l’usage exclusif du Handball Club 
Coudraysien. 
 Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie 
privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un 
quelconque préjudice. Cette autorisation est faite à titre gracieux ; aucune contre-partie ne 
pourra être exigée du fait de l’utilisation mon image. 
 
Fait à : ………………………………………………..  
Le : ……………………………………………………  
 
Signature :  
 
 
 
 
Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un droit à 
l'image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est 
clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit préjudiciable ou non. Font 
exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet centrale ou bien les photos prises de loin ou de dos. 
Un document manuscrit doit ainsi être signé par  la ou les personnes concernées par  la photographie. Le document doit en 
outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos concernées par l'autorisation et à l'utilisation qui en 
est faite.  
Il ne peut en aucun cas être établi d'autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la personne.  
Cas des enfants mineurs. Dans le cas des enfants mineurs, la signature d'autorisation des parents de l'enfant ou de ses tuteurs 
légaux doit également être obtenue par écrit. De plus, La diffusion de photos et de vidéos sur le site internet du club est 
autorisée par les licenciés, parents de mineurs et accompagnateurs. Sauf avis contraire des concernés formulé par lettre 
recommandée, et dans ce cas seulement, celles-ci seront effacées dans les plus brefs délais. Pour les mineurs, la demande 
d’effacement sera faite par les parents. 
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SURVETEMENTS 

 
 
Le HBCC vous propose d’acquérir le survêtement du Club. 
 
TARIFS 

• Tailles Enfants (116/128/140/152/164): 35€ 
• Tailles Adultes (S/M/L/XL/XXL/XXXL): 45€ 
• Personnalisation (facultatif) : 3€ 

 
Si vous êtes intéressés, merci de faire parvenir le bon de commande ci-dessous uniquement à 
Chantal MARGOTTIN ou Sophie GRANDVAL. 
 
 
BON DE COMMANDE  
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Personnalisation :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aucune commande ne sera acceptée sans règlement. 
Règlement par chèque ou espèces (chèque à établir à l’ordre du HBC Coudraysien). 

 
 

  QUANTITE TAILLE PRIX UNITAIRE TOTAL 

ENFANTS     
 

  

ADULTES     
 

  

      TOTAL   


