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SAISON 2019 - 2020 

Fiche de renseignements mineurs 

Nom de l’adhérent : Prénom : 
Né(e) le  
Adresse : Ville : 
E-mail :

Responsable de l’adhérent : 

Parent 1 : 
Nom et Prénom : 
Téléphone : Portable : 
E-mail :
Profession : Nom de la société : 

Parent 2 : 
Nom et Prénom : 
Téléphone : Portable : 
E-mail :
Profession : Nom de la société : 

En cas d’accident, prévenir en priorité : 
Téléphone : 

Ou Téléphone : 
Lieu d’hospitalisation en cas d’urgence : 
Contre-indications médicales éventuelles : 

http://www.jcmhandball.fr/
mailto:jcmhand72@gmail.com
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Délégation de pouvoirs en cas d’urgence (pour les mineurs) 
 
 
Je soussigné(e) 
Demeurant à l'adresse indiquée ci-dessus, autorise l'entraîneur de Handball ou son remplaçant à prendre, en 
cas d'urgence, toutes décisions de transport, d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale jugée 
indispensable par le médecin, en raison de l'état de santé de mon enfant. 
Cette autorisation vaut, en particulier en cas d’impossibilité, de me joindre ou de joindre mon conjoint. 
 
 
Fait à     le    
 
Signature du père, de la mère ou du responsable de l’enfant 
 
 
 

 
Utilisation des médias 

 
 
Nom de l’adhérent :      Prénom : 
Nom et prénom du responsable légal : Prénom : 
 
 
J'autorise la section Handball du JCM à utiliser les photographies ou vidéos prises dans le cadre sportif pour 
diffusion dans la presse, affichage, site internet et réseaux sociaux. 
 
 
Fait à      le     Signature 

http://www.jcmhandball.fr/
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