
Handball Club Cournon D’auvergne 
Gymnase Raymond Boisset      
Mobile : 07 83 21 48 49 (Xavier) 

DOSSIER INSCRIPTION 

Dossier à retourner au club, accompagné du règlement, avant le 
vendredi 8 avril 2022. 

Fiche d’inscription 

Nom : ………………    Prénom : ………………… 

Né le : …. / …. / …. 

Adresse : ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

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

Téléphone fixe : …………………….. 

Mobile de la mère : …………  Mobile du père : ………… 

Adresse mail : ……………………….. 

Taille de tee shirt :  12 ans      XS   S  M  L 

Handball Club Cournon D’auvergne 



Gymnase Raymond Boisset      
Mobile : 07 83 21 48 49 (Xavier) 

A contacter en cas d’urgence 
Nom, Prénom : …………………  N o m , P r é n o m : 

………………. 

En qualité de : …………………  En qualité de : ………………... 

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

…………………………………  ………………………………... 

Portable : ………………………  P o r t a b l e : 
……………………... 

Fixe : …………………………..  Fixe : …………………………. 

En cas d’accident 
J’autorise les responsables du stage à :  

- Intervenir après avis médical pour prodiguer les soins nécessaires à 
mon enfant,  

- Faire conduire mon enfant à la clinique ou l’hôpital le plus proche,  

- Prendre la décision conseillée par le médecin de service, après 
m’avoir prévenu si une intervention chirurgicale est nécessaire.  

Fait à ……………………………………… le …………… 



Handball Club Cournon D’auvergne 
Gymnase Raymond Boisset      
Mobile : 07 83 21 48 49 (Xavier) 

Autorisation parentale 
Je soussigné(e) …………………………….. (Père-Mère-Tuteur)  

Responsable de ……………………………, l’autorise à participer au 
stage de perfectionnement Handball organisé par le Handball Club 
Cournon d’Auvergne :  

Du lundi 18 avril 2022 au vendredi 22 avril 2022 inclus 

Utilisation du droit à l’image 
Des photos et des vidéos seront prises durant ce stage pour le compte 
du HCCA. Ces images auront pour but d’informer et de communiquer 
sur le bon déroulement du stage auprès des familles. Dans un souci de 
respect de la vie privée d’autrui, nous vous demandons de bien vouloir 
compléter la demande d’autorisation ci-après : 

Je soussigné(e) ……………………………………………………… 

Autorise    N’autorise pas  

Le Handball Club Cournon d’Auvergne à photographier et à 
filmermon enfant ……………………………. durant son stage.  

Je reconnais et accepte que ces photographies puissent être utilisées 
pour illustrer tout support relatif à ce stage.  

Fait à ……………………… le …………………………………… 

Signature 



Handball Club Cournon D’auvergne 
Gymnase Raymond Boisset      
Mobile : 07 83 21 48 49 (Xavier) 

AUTORISATION DE SORTIE 

Je soussigné…………………………………………….. autorise mon  

enfant …………………………………………………….. 

à partir (*) : 

- Seul (à pied, à vélo, …) 

- Uniquement avec ses parents ou membre de la famille (auquel 
cas il devra attendre à l’intérieur du gymnase avec l’entraîneur) 

- Avec un autre enfant du stage précisez : 
…………………………….. 

(*) Veuillez rayer les mentions inutiles 

En cas de changement, veuillez en informer le responsable du stage 

Fait à ……………………………….., le …………………. 

Signature : 


