FICHE D’INSCRIPTION
Marm’Hand Play
DU 16 AU 19 Février
Stage : 6 - 10 ans
3,5 jours

3 jours

2 jours

1 jour

Si moins de 4 jours, à préciser :…………………………………………………………………………………………………………

Stage : 11 - 16 ans
3,5 jours

3 jours

2 jours

1 jour

Si moins de 3,5 jours, à préciser :…………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom des parents :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom / Prénoms de l’enfant :………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………… Mail :…………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………………………………..

Ville :…………………………………………………………………………….

RÈGLEMENT
3,5 jours : 40€

3 jours : 34€

2 jours : 28€

Je suis résident du Quartier Baylac-La-Gravette (-50%) :
Paiement :

Chèque (à l’ordre du HBCM)

1 jour : 16€

OUI
Espèces

Famille : prenez contact avec nous pour des tarifs préférentiels

NON

PIÈCES OBLIGATOIRES
Marm’Hand Play

Attestation de responsabilité civile (assurance scolaire / extra-scolaire)
J’ai déjà fourni ces documents lors d’un précédent stage :

OUI

NON

AUTORISATIONS
J’autorise, en cas d’urgence, les éducateurs et intervenants reconnus par le
Handball Club Marmandais, à prendre les dispositions nécessaires (transports, soins,
hospitalisation, conformément à l’avis des professionnels de santé).
J’autorise mon enfant à se déplacer à pied ou à être véhiculé par l’équipe
d’encadrement du stage pour rejoindre les lieux d’activités.

UTILISATION DE L’IMAGE INDIVIDUELLE
Je soussigné(e) Mr ou Mme………………………………………………….…………………………….représentant légal
De……………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORISE

N’AUTORISE PAS

Le Handball Club Marmandais à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre des
activités du club.
Fait à…………………………………………….
Le………………………………………………..

Signature du représentant légal, précédée de
la mention « lu et approuvé »

Les informations recueillies par le Handball Club Marmandais auprès de vous font l'objet d'un traitement destiné à la gestion du Marm'Hand Play. Ce traitement se base sur l'exécution
d'une mission d'intérêt général. Ces données sont destinées au service instructeur du Handball Club Marmandais et seront conservées le temps de l’instruction et pour répondre aux
obligations qui incombent au Handball Club Marmandais. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits
suivants sur vos données : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement (droit à l'oubli), droit d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Pour exercer vos
droits, merci d'adresser votre demande au Délégué à la protection des données à caractère personnel avec copie de votre pièce d’identité, par mail à 6047005@ffhandball.net ou par courrier
au HBCM - 20, Rue du Stade – 47200 Marmande.
Sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS cedex).
D’autre part, j’autorise par la présente le Handball Club Marmandais à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles je peux figurer dans le cadre des activités du
Marm'Hand Play en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : http://www.hbcmarmandais.fr, de tout
réseaux sociaux utilisés par l’association pour valoriser son image, de tous les supports de communication utilisés par l'association (affiches, flyers...). Valable du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment sur simple demande auprès de 6047005@ffhandball.net. La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne
s’applique qu’au support explicitement mentionné.

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
DOCUMENT CONFIDENTIEL

ALLERGIES : ALIMENTAIRES
oui
non
MEDICAMENTEUSES
oui
non
AUTRES (animaux, plantes, pollen) :
oui
non
Précisez .................................................................................................................
Si oui, joindre un
conduite à tenir.

NOM DU MINEUR : ................................................................................
PRENOM : ..............................................................................................

précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser
oui
non
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ......../ ......... / ................................
SEXE :

M

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

F

diﬃcultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

loisirs).
1-VACCINATION
VACCINATIONS
OBLIGATOIRES

Oui

Non

DATES DES
VACCINS
DERNIERS RAPPELS RECOMMANDÉS

Diphtérie

Coqueluche

Tétanos

Haemophilus

Poliomyélite

Rubéole-OreillonsRougeole

DATES

Pneumocoque
BCG
Autres (préciser)

4-RESPONSABLES DU MINEUR
Responsable N°1 : NOM : ........................... PRÉNOM : .............................................................
ADRESSE : .................................................... ...............................................................................
.................................................................... ..............................................................................
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................
TEL PORTABLE : ..........................................
Responsable N°2 : : NOM : ......................... PRÉNOM : .............................................................
ADRESSE : .................................................... ...............................................................................
.................................................................... ..............................................................................
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................
TEL PORTABLE : ..........................................
NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : ………………………………………………………………………….

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTREINDICATION.

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur,

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.
Date :

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ?

Oui

Non

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de
Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.

Signature :

