
    

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – 2019/2020 

Pour une meilleure communication avec le club, merci de bien vouloir nous communiquer,  

de manière TRES LISIBLE, votre adresse e-mail. 

 
• Identité licencié(e) : 

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

              

Date de naissance : ……………………………………………………………………..……  Sexe : ❑ M        ❑ F           Taille :    ……………………… 

Latéralité : ❑ Gaucher   ❑ Droitier          

 

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

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

 

Téléphone fixe : …………………………………………………………….…………  Portable : ………………………………………………………………………………..… 

 

E-mail (écrire très lisiblement) : …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 
• Pour les mineurs : Identité mère - père / tuteur(trice) légal(e) (barrer les mentions inutiles) : 

 

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

 

Adresse : ❑ idem licencié(e)……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

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

 

Téléphone fixe : ……………………………………………………………..…………  Portable : ………………………………………………………………………………..… 

 

E-mail (écrire très lisiblement) : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

 
• Pour les mineurs : Identité mère – père / tuteur(trice) légal(e) (barrer les mentions inutiles) : 

 

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

 

Adresse : ❑ idem licencié(e)…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Téléphone fixe : …………………………………………….………………………..…  Portable : …………………………………..…………………………………………..… 

 

E-mail (écrire très lisiblement) : ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 
 

Une paire de chaussures de salle avec des semelles adéquates pour le confort et le bon soin des 

articulations des joueurs, ainsi que des semelles non-noires pour le respect du sol du gymnase, est 

obligatoire pour la pratique du handball. 

 

Pour les catégories de -9, -11, -13 et -15, un short et un maillot d’entraînement seront fournis avec la licence.  

Pour les catégories -18, +18 et Loisirs, un maillot d’entraînement sera fourni avec la licence. 

Pour les catégories -15, -18, +18 et Loisirs, une chasuble sera fournie avec la licence. 

 

Maillots, shorts et chasubles seront à retirer, par vos soins, au magasin INTERSPORT à DAVEZIEUX en échange 

d’un bon de retrait qui vous sera remis après validation de votre licence. 

 

 

Contact : Vincent BERTHET – 06.23.22.71.94 

           adyvincent@orange.fr 

HANDBALL CLUB ANNONEEN 


