
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022 

 
Si toutes les pièces justificatives ne sont pas fournies et validées, votre enfant ne sera pas autorisé à 

prendre part aux entrainements et aux compétitions. (Responsabilité assurances) 

 
RENSEIGNEMENTS DU LICENCIE* : (*mentions obligatoires)          

Nom* : Prénom* : Sexe* : 

Date Naissance* : Ville de naissance*: Département de Naissance* :  

Pays de naissance : 

Adresse de domicile : Ville* : 

Code Postal*: Tel portable* : Tel domicile : 

  
   RESPONSABLE LEGAL*- Précisez en entourant*: Père            Mère                   Autre : …………………… 

Nom* :  Prénom* : 

Adresse (si différente) : 

Code postal : Ville : 

Tel domicile : Tel portable* : 

Email* (EN LETTRES MAJUSCULES) : 

 
   AUTRE CONTACT PERSONNEL - Précisez en entourant : Père            Mère                   Autre : ………………… 

Nom : Prénom : 

Tel domicile : Tel portable :   

 
AUTRES CONTACTS EN CAS D’URGENCE* : 

NOM PRENOM N°TELEPHONE 

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Le licencié refuse que son image collective (au moins 3 joueurs) puisse être utilisée par la FFHandball et par le 
club du Saint-Raphaël Var Handball pour promouvoir le handball. 

 

Les données personnelles collectées par la SAOS St-Raphaël Var Handball et l’association St-Raphaël Var Handball font l’objet d’un traitement informatique ayant pour finalités la gestion 
administrative, commerciale et sportive du club. Nous vous assurons qu’aucune donnée ne sera communiquée, cédée ni revendue à des tiers. Les données seront conservées selon la durée 
légale ou contractuelle en vigueur. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, modifiée par le Règlement Général Européen de Protection des Données (RGPD) et la 
loi du 20 juin 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ; vous disposez d’un droit d’information, d’un droit d'accès, de 
rectification, d'opposition, de limitation du traitement, de portabilité et d’effacement des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits par mail auprès de notre Délégué à la 
Protection des Données à : dpd@srvhb.fr                                                                                                                                                                                    

• Remplir la fiche de renseignement. 

• Remplir : 
o L’autorisation parentale 
o Remplir le Questionnaire Santé 

• Joindre le règlement au tarif indiqué à gauche 

• Ajouter 2 pièces jointes : 
Justificatif d’identité & une photo de votre enfant 
 
 

RECOMMANDATIONS UTILES (allergies, port de lunettes, 
comportement de l’enfant, difficulté particulière...) : 

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 CATEGORIES 
ANNEES 

DE 
NAISSANCE 

TARIFS LICENCE 

CREATION 
RENOUVEL-

LEMENT 

BABYHAND  
2016-

2017-2018 
110 € 90 € 

U9 
2013-

2014-2015 
170 € 150 € 

U11 2011-2012 170 € 150 € 

U13 2009-2010 190 € 170 € 

U15 2007-2008 190 € 170 € 

U17 2005-2006 210 € 190 € 

U18 2004-2005 210 € 190 € 

DIRIGEANTS / 20 € 20 € 

HANDFIT 
Plus de 16 

ans  
110 € 90 € 

mailto:dpd@srvhb.fr

