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FICHE D’INSCRIPTION HAND’ELLES 
ANNÉE 2021-2022 

 
ENFANT  
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

DATE DE NAISSANCE : ………/………/………… DÉPARTEMENT DE NAISSANCE : ………………………………. 

VILLE DE NAISSANCE : ……………………………………… PAYS DE NAISSANCE : ………………………………..... 

NATIONALITÉ : ………………………………………………...  

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

CODE POSTAL : ………………………………… VILLE : …………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : …………-…………-…………-…………-………… PORTABLE : …………-…………-…………-…………-………… 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………@………………………………………………… 

TAILLE : ……. m ……… TAILLE DE T-SHIRT :  �XS �S  �M  �L  �XL  �XXL 

 
 

PARENT(S) ou RESPONSABLE(S) LÉGAL/AUX 
 

NOM / PRÉNOM PARENT 1 : …………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : …………-…………-…………-…………-…………  

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………@…………………………………………………. 

ADRESSE (si différente de l’enfant) : ……………………………………………………………………………………………………. 

� Père  � Mère � Tuteur � Autre (précisez) : ………………………………………………… 
 

NOM / PRÉNOM PARENT 2 : …………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : …………-…………-…………-…………-…………  

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………@…………………………………………………. 

ADRESSE (si différente de l’enfant) : ……………………………………………………………………………………………………. 

� Père  � Mère � Tuteur � Autre (précisez) : ………………………………………………… 
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PERSONNE(S) À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE  
(À remplir si différentes des parents ou du responsable légal) 
 

NOM / PRÉNOM PERSONNE 1 : …………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : …………-…………-…………-…………-…………  

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………@…………………………………………………. 

ADRESSE (si différente de l’enfant) : ……………………………………………………………………………………………………. 

� Frère  � Sœur � Autre (précisez) : …………………………………………………………………………. 
 

NOM / PRÉNOM PERSONNE 2 : …………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : …………-…………-…………-…………-…………  

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………@…………………………………………………. 

ADRESSE (si différente de l’enfant) : ……………………………………………………………………………………………………. 

� Frère  � Sœur � Autre (précisez) : …………………………………………………………………………. 

 
 

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) ………………………………………………………………………………………………… de 

l’enfant …………………………………………………………………………………………………. accepte que :  

- EDUC’HAND utilise des photos d’équipe ou d’action de jeu où mon enfant figure, sur le site internet, 

les réseaux sociaux ou dans les documents promotionnels de l’association. 

                                                                                                             � Oui     � Non 

- EDUC’HAND diffuse à des fins promotionnelles, sur le site internet, les réseaux sociaux ou autres 

supports, des vidéos sur lesquelles mon enfant apparaît. 

                                                                                                             � Oui     � Non 

- Mon enfant soit transporté par d’autres personnes ou prenne les transports en commun en étant 

accompagné d’un responsable, en cas d’impossibilité pour ma part de l’accompagner.   

                                                                                                             � Oui     � Non 

-  Mes données soient utilisées afin de créer un espace personnel sur le site internet des Hand’Elles.* 
 � Oui       � Non 

 
* EDUC’HAND met à votre disposition un nouvel outil numérique. Sur notre site internet vous 
retrouverez toutes les actualités des Hand’Elles, le suivi de vos activités et aussi un accès à votre espace 
personnel avec un tableau de bord qui vous permettra d’avoir accès à diverses fonctions.  
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Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association et j’autorise le 
responsable à prendre toutes mesures urgentes, tant médicales que chirurgicales, en cas d’accident.  
 
 
 
 
À ……………………………………………………………, le …………/ …………/………………… 
 
 
 
SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL :  


