PAYS RIOLAIS HANDBALL
ADHESION 2017 – 2018
NOM……………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………………………
Né(e) le ……………………………………………………………………à ……………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………………………….Ville…………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile…………………………………………………Tél portable……………………………………….Tél bureau ………………………………
Adresse mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je m’engage à respecter les statuts et le présent règlement intérieur :
•

Avoir une attitude de respect envers les autres licenciés du club (joueurs, entraineurs, référents d'équipes,
dirigeants…), les adversaires, les arbitres, le public, les locaux (…)

•

Avoir un comportement correct afin de représenter dignement le club et son image.

•

Tout membre de l’association se doit de participer à la vie sportive et extra-sportive du club.

•

Tout équipement prêté au joueur doit être rendu à la fin de chaque saison.

•

Tout joueur s’engage à participer aux entraînements et aux matchs avec assiduité, à respecter les règles du collectif
auquel il appartient.

•

Pour les jeunes, les parents seront sollicités lors des déplacements.

•

Tout membre de l’association s’engage à respecter les locaux et véhicules mis à sa disposition ainsi que le gymnase
que ce soit à RIOZ ou VORAY ou en déplacements.

☐ J’autorise,

☐ Je n’autorise pas,

Le PRHB à utiliser des photographies prises à l’occasion de manifestations organisées par le club ou
fédération ou ligue ou comité départemental et présentant plus de 3 licenciés identifiables.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès
et rectification aux données personnelles vous concernant .Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de
nous écrire en nous précisant votre nom, prénom, adresse, et si possible votre numéro de licence

☐ J’autorise la cession de mon adresse postale et électronique aux partenaires
commerciaux
☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHB et
les accepte
Nom et prénom du représentant légal :
Date:

Signature du représentant légal :

Signature du licencié :

