Autorisation du « droit à l’image »

Ne pas jeter sur la voie publique

Vos droits :
Dans le cadre du respect des règles relatives au «droit à l’image» (circulaire n° 2003-091 du 5 juin
2003) toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image et que toute prise de vue
nécessite l’autorisation du titulaire, de l’autorité parentale ou du responsable légal pour les mineurs.
Pourquoi cette demande :
Dans le cadre de ses activités, le club est amené à conduire des actions pour développer son
image et la pratique de son sport, le SCPH peut prendre des photos de joueuses et joueurs (photos
d’équipes, de séquences de jeu, …) qui seront publiées ou diffusées sur le site internet du club, sur
la page facebook ou dans la presse locale. Pour ce faire nous avons besoin de votre autorisation.
Autorisation (à compléter):
Je soussigné(e) ……………………………………responsable légal de ………………………………..
autorise le club de Parthenay, à prendre et diffuser des photos de groupe ou de séquences de jeu
où je figure // figure ma fille ou mon fils.

SC Parthenay HANDBALL
Dossier d’inscription Saison 2020-2021
Vous trouverez ci après le dossier d’inscription pour la saison 2020-2021.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter
Les dossiers sont à déposer au 1rue du petit Sanitas ou par mail
Seuls les dossiers complets seront traités
Sportivement
FREMONT Christophe
Co-Président du SCPH

OUI *
NON *
Fait à : …………………………... Le: ……………………
Signature:

Contrôle antidopage
Je soussigné(e), ………………………………………….représentant légal de
l’enfant mineur ou du majeur protégé, ………………………………. .pour lequel une licence à la
FFHB est sollicitée, autorise tout préleveur, agréé par l’agence française de lutte contre le dopage
(AFLD) ou missionné par la fédération inter-nationale de handball (IHF), dûment mandaté à cet
effet, à procéder à tout prélè-vement nécessitant une technique invasive (prise de sang,
prélèvement de pha-nères) lors d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur ou le majeur
protégé.
Je reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de se soumettre à un contrôle est susceptible
d’entrainer des sanctions disciplinaires (au minimum 2 ans de suspension ferme).
Fait à :……………………… , le………………………………
Signature du représentant légal :

Coordonnées utiles:
FREMONT Christophe
VALLOIS Jean-Chrisophe
79390 La Ferrière en Parthenay79200 Pompaire
Pardoux
06-80-16-23-89
06-89-71-69-16

Signature du licencié :

scparthenayhb@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/SC-Parthenay-Handball

Mélanie AUBRY
79310 Saint
06-79-79-80-76

BULLETIN D’INSCRIPTION

TARIFS DES LICENCES SAISON 2020-2021

NOM: ……………………………….…….. Prénom: …………………………………
Adresse:
…………………………………………………………………………………………………..
Code Postal …………………………... Ville : ……………………………………….
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………….
Adresse mail :
…………………………………………………………………………………………..

Catégorie

Année de
Naissance

Horaires

Salle

Baby Hand
- 7 Mixtes
- 9 Mixtes

2013 et avant

Samedi 10h00 12h00

- 11 Mixtes

2010 2011
2012

Lundi 17h45 - 19h00 Bellefontaine

- 13 Garçons

2008 2009
2010

Lundi 19h00 - 20h30 Bellefontaine

- 15 Garçons

2006 2007
2008

Lundi 19h00 - 20h30 Bellefontaine

- 18 Garçons

2003 2004
2005

Mercredi 19h30 21h00 Vendredi
19h00 - 20h30

Bellefontaine et
Saint Varent

Séniors
Masculins 1 & 2

2002 et avant

Mercredi 19h30 21h00 Vendredi
20h30 - 22h00

Bellefontaine et
Saint Varent

Loisirs Mixtes

2002 et avant

Lundi 20h30 - 22h00 Bellefontaine

Hand Fit (NEW)

tous

à définir

Bellefontaine

Catégories

Prix de la licence

Baby Hand et -7

40,00 €

Moins de 9 et moins de 11

80,00 €

Moins de 13 et Moins de 15

105,00 €

Moins de 18

115,00 €

Séniors

155,00 €

Loisirs

80,00 €

Dirigeant

65,00 €

Carte de Membre

25,00 €

Hand Fit

150 € ou à la séance

Tarif unique pour une création de licence (le plus faible)
A noter :
- 15% sur la 2ème licence
- 15% sur présentation de la carte étudiante
- Pour les entraîneurs: prix du papillon FFHB (54€ en 2018)
- Pour les entraîneurs diplômés : gratuité
- Pour les arbitres comptabilisés : prix du papillon FFHB (82€ en 2018)
- Paiement échelonné possible
- Possibilité de don via le mécénat ouvrant droit à des réductions d’impôts
Merci de joindre impérativement :
- Le paiement intégral de la licence
- Le certificat médical de moins de 3 ans + questionnaire de santé
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/statuts-et-reglementation/documents.html
- Une photocopie d’une pièce d’identité + autorisation parentale
Aucune licence ne sera enregistrée auprès de la Ligue sans paiement complet (rappel : les
chèques peuvent être déposés aux dates demandées )
Paiement en ligne possible

à définir

https://www.helloasso.com/associations/sporting-club-parthenaisienhandball/adhesions/adhesions-2020-2021
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