
FICHE RENSEIGNEMENTS 2020/2021 

  

☐ CRÉATION / MUTATION   ☐ RENOUVELLEMENT  
NOM : Licencié (e)………………………………………………………… PRENOM…………………………….  SEXE ☐ M ☐ F  
Date de Naissance : …………………………… 
Lieu de Naissance + Département : …………………………………………………….      Pays : …………………………………………  

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

Ville : …………………………………………………………………………………………. Code Postal : ……………………… 

Tél Domicile : ………………………………………………………………   Tél Portable : ……………………………………………………. 

 

Pensez-vous que votre employeur serait intéressé par un partenariat avec notre club ?    ☐ oui ☐   non   
Si oui lequel : aides directes, sponsors, etc. : 

Seriez- vous intéressé par un rôle dans la vie du Club ?                  ☐   oui   ☐ non   
Que vous soyez parent, accompagnateur, joueur, ou dirigeant, on a tous une bonne raison de s’investir dans son 
club.  
Dans sa volonté de poursuivre son développement, le Marseille Provence Handball est à la recherche de bénévoles 
souhaitant apporter leur aide. Toute aide, petite ou grande sera très précieuse.   
☐   Je souhaite devenir arbitre au club ☐   Je souhaite devenir bénévole au club SUGGESTIONS :   

En tant que licencié(e), je m’engage à participer régulièrement aux entraînements et aux compétitions de Handball 
pour la saison 2018/2019, à respecter le règlement intérieur, la charte du club au travers d’une éthique sportive et 
d’un comportement adéquat sur et hors du terrain. Chaque licencié représente le club, la Ville de Marseille, le 
Département, nos partenaires  
sur et hors du terrain.  
  
☐   Je cède mes droits à l’image pour les actions promotionnelles du club, du Comité 13 de handball ou de la Ligue 
PACA de Handball.  
  
LU ET APPROUVÉ FAIT À       LE   __/ ___/___      
  
SIGNATURE DES PARENTS (POUR LES MINEURS), DE L’ADHÉRENT (POUR LES MAJEURS)   
 

                             
                              

  
                             

                             
                               

                            
                              

                             
                               

                            
  

MAIL OBLIGATOIRE EN MAJUSCULE :  
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