
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION – Saison 2016 / 2017 
 

 
Nom : …………………………................................. Prénom :……………………………...……..…….. 
 
 
Lieu de Naissance : ……………..…………………. Date de Naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _   
 
Sexe : M.  F.    
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ………………………………………… Ville : ………………………………………….. 
 
Tel. Dom.  : __ __ . __ __ . __ __. __ __.__ __  Mob. Adh. : __ __ . __ __ . __ __. __ __.__ __ 
 
Mob. Père : __ __ . __ __ . __ __. __ __.__ __ Mob. Mère : __ __ . __ __ . __ __. __ __.__ __ 
 
 
Obligatoire  
Adresse Mail en Masjuscule  :……………………………………………………………………………. 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur* du club et en accepter les conditions 

 Je déclare être informé des conditions du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB, qui précise l’intérêt 
que présente la souscription d’un contrat de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du handball 
peut exposer 

*Règlement intérieur et Assurance disponible auprès des entraîneurs ou téléchargeable sur le site : 
WWW.FB2M.FR 
 

Signature de l’Adhérent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les Mineurs : Je soussigné, 
 
M. / Mme : ………………….……………………… 
 
 Déclare autoriser mon fils / ma fille à jouer au handball 

et à effectuer les déplacements nécessaires aux 
entraînements et aux matches, soit en voiture 
particulière, soit en utilisant les transports en commun. 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
intérieur du club et en accepter les conditions. 

 Et être informé des conditions du contrat d’assurance 
MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB, qui précise 
l’intérêt que présente la souscription d’un contrat de 
personnes couvrant les dommages corporels auxquels 
la pratique du handball peut exposer 

Signature des Parents 
 
 

Date : …………….. 

Autorisation INTERNET : Je soussigné, 
 
M. / Mme : ………………….……………………… 
 

 Accepte que le FB2M Handball publie sur le 
site internet : WWW. FB2M.FR, des photos 
prises dans le cadre de rencontres sportives, 
compétitions, amicale, tournoi ou coupe) ou 
dans le cadre d’activités liées à la vie du club 
(Assemblée, Sortie, Goûter, …) sur lesquelles 
j’apparais moi-même ou mon fils / ma fille 
(susnommé)  

Signature de l’adhérent ou  

des Parents pour les mineurs. 
 
Date : …………….. 

http://www.fb2m.fr/

