
Merci d’avance. 
Le Bureau du Villenave Handball Club

Je suis un(e) 

Cette fiche de renseignements a plusieurs buts : 
Vous transmettre les informations relatives aux matchs, aux entraînements (Horaires, lieu de rendez-vous) Vous tenir
informer de quelconques évènements que le club organise : 
•Matchs importants, tournois
•Repas, soirées
•Réunions, Assemblée Générale…

Adresse postale actuelle :

Ville : 

Code postal : 

Mail du licencié : 

Téléphone :

Nom : 

Prénom :

Sexe :              F                        M 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : 

Ville de naissance : 

CP : 

VILLENAVE HANDBALL CLUB
Fiche de renseignements 
Saison 2022 / 2023 

Taille (cm) : 

Latéralité :      D          G           A  

Joueur(se) Dirigeant(e) Encadrant(e) Bénévole Renouvellement Création Mutation 

Pour votre licence, cocher toutes les bonnes cases ou rayer les mentions inutiles. 

Je fais un(e) 

DOCUMENTS À JOINDRE : JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ + PHOTO PORTRAIT

PACK STARTER
1 SEANCE / SEMAINE

PACK SILVER
 2 SEANCES / SEMAINE

PACK SILVER
 3 SEANCES / SEMAINE



Nom du licencié : 
Prénom du licencié : 

Signatures avec la mention «lu et approuvé » 

VILLENAVE HANDBALL CLUB
Charte
Saison 2022 / 2023 

En prenant ma licence au club de Villenave Handball, je m'engage à servir au mieux

les intérêts du club et à respecter la charte suivante :

1. En honorant toute convocation : je joue pour les couleurs du Villenave Handball sans

distinction d’équipes et de niveau de jeu.

2. En étant présent aux entraînements et compétitions, en tenue de sport adéquate et

aux horaires indiqués. En cas d'empêchement majeur, je préviens dans les plus brefs

délais mon entraîneur.

3. En respectant les consignes données par l'entraîneur et par les responsables du

club.

4. En écoutant, et dialoguant avec les autres avec respect et fair-play et en étant maître

de moi-même en toutes circonstances, dans la pratique du handball au sein du club.

5. En respectant l'arbitre et à ne pas contester ses décisions.

6. En respectant mes partenaires, adversaires et dirigeants du club.

7. En participant à la vie du club.

8. En refusant toute forme de violence ou de tricherie.

9. En évitant tout comportement pouvant nuire à l’image du club.

10. En ne prenant aucun produit dopant (liste de ces produits publiée par le Centre

National Olympique et Sportif Français et le Ministère des Sports)

Le club se réserve le droit de prendre des sanctions envers toute personne ne

respectant pas ses engagements.



Email : 

Téléphone : 

Je soussigné(e) : 

Evoluant en catégorie : 

Autorise le club à me filmer et/ou prendre en photo pour une éventuelle diffusion sur l’ensemble des supports de
communication : supports papiers (album de vignettes du club, agenda, guide officiel, poster, calendrier, etc…),
ainsi que médias et réseaux sociaux du club et site Internet du club. En acceptant, je m’engage à ne faire aucune
restriction de mon droit à l’image et de ne demander aucune contrepartie au club ni à ses prestataires, en charge
de la réalisation de ces supports. Je donne l’autorisation au club de présenter mon image dans le respect des
droits de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par le club. 

Fait à

le 

Signature, suivi de la mention « lu et approuvé » 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE D’UNE PERSONNE MAJEURE 

VILLENAVE HANDBALL CLUB
Formulaire de droit à l'image 
Saison 2022 / 2023 


