
ARGELES HANDBALL Club
Saison 2022/2023 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

NOM………………………………….................. PRENOM..………………………………………….  

DATE DE NAISSANCE ……/……/………  ☐ Masc. ☐ Fém. 

Adresse mail : …………………………………………………………… 
             En majuscule svp 
Adresse : ………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………… 
    CP : ……………….  Ville : ………………………………………………….. 

Profession : ……………………………………………            Le club utilise Whatsapp pour communiquer 

Pour les majeurs, les autorisations doivent être obligatoirement remplies 

Autorisation du droit à l’image 
 ☐  J’autorise Argeles Handball Club à me prendre en photos ou vidéo lors des activités    
  liées au club. 

Transport  

Attestation sur l’honneur concernant le transport bénévole des adultes, des enfants mineurs si besoin, dans le 
cadre des matchs, des événements ou autres liés au AHBC (Valable pour la saison 2022/2023). 

Mr ou/et Mme …………………………………………………………………………………….. atteste sur l’honneur que : 
Si j’assure le transport dans mon véhicule, je déclare être en règle vis à vis de la loi : à jour de mon permis, en 
conformité d’assurance et conduire en respectant les règles du code de la route.  
Si j’assure le transport avec le véhicule du club ou un autre véhicule mis a disposition par le club, je déclare être en règle 
vis à vis de la loi : à jour de mon permis conduire en respectant les règles du code de la route (en cas d’infraction au 
code de la route, le conducteur sera déclaré vis a vis de l’administration) 

Document divers à lire sur le site internet du club : https://argeleshbc.jimdo.com/le-club/ 

☐ J’ai lu la Charte du licencié  ☐ J’ai lu le Règlement interieur du club  

Fait à : …………………………………………….., le ………………………………….. 

Signature :

Bulletin d’information

Argeles Handball Club,52 avenue de la libération, Gymnase Gaston Pams, 66700 Argeles sur mer 

0626487658 -  contact@argeleshbc.com 

Dossier complet à ramener en même temps - Dossier Bénévole non licencié saison 2022 / 2023

Ancien Licencié Nouveau licencié

Photocopie recto verso carte d’identité Non Oui

Attestation d’honorabilité FFHB Oui Oui

Cette feuille de renseignement pour l’inscription dûment renseigné Oui Oui
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