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FICHE D’INSCRIPTION  
2021-2022 
Partie Licencié 

 
 

 
CATEGORIE  : - 9    - 11   - 13   - 15   - 18   Loisir  (cocher la case de la catégorie) 

 
 
 JOUEUR/JOUEUSE : 

NOM : ………………………………………….… PRÉNOM : …………………………………..…… 
DATE DE NAISSANCE : …………………………SEXE :                  M             F     
ADRESSE ……………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE FIXE : ……………………………...MOBILE : ……………………………………….. 
EMAIL : ……………………............................................................................................................. 
 
(Pour la commande des tenues d’entrainement) 
 
Taille T.shirt : ……………….. Taille Short : ………………………  
 

POUR LES MINEURS 
PARENT 1 : 
NOM : ………………………………………….…. PRÉNOM : ……………………………………..… 
ADRESSE ……………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE FIXE : ………………………………MOBILE : ……………………………………….. 
EMAIL : ……………………............................................................................................................. 
 

PARENT 2 : 
NOM : ………………………………………….…. PRÉNOM : ……………………………………..… 
ADRESSE ……………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE FIXE : ………………………………MOBILE : ……………………………………….. 
EMAIL : ……………………............................................................................................................. 
 

 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES PARENTS  
 

Pour améliorer le fonctionnement du Bessières Handball (dont TOUS les membres sont Bénévoles), 
nous sommes toujours à la recherche de parents prêts à s’investir et à nous aider lors des rencontres et 
animations du Club, le tout, en fonction de leurs possibilités et disponibilités.  
 

Si vous avez envie de rejoindre le rang de nos bénévoles et partager avec nous un peu de votre temps 
pour assister les dirigeants, les entraineurs, pour le transport, pour les goûters, pour la table de marque, 
pour l’arbitrage ou lors d’évènements exceptionnels tels que la galette, les tournois, etc.., nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.  
 

De même, pour pouvoir proposer un prix de licence bas et attractif, un Club à besoin de Sponsors, donc 
si vous voulez devenir un partenaire ou si vous connaissez des partenaires potentiels prêts à nous aider, 
merci de vous faire connaitre. 
 
 

« Les bénévoles ne sont pas payés, pas parce qu’ils n’ont aucune valeur, mais parce qu’ils sont inestimables » 
Volunteers don’t get paid, not because they’re worthless, but because they’re priceless. 

– Sherry Anderson – 
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FICHE D’INSCRIPTION  
2020-2021 

 Partie Bénévolat 
 
 
CATEGORIE  : - 9    - 11   - 13   - 15   - 18   Loisir  (cocher la case de la catégorie) 

 

 
NOM : ………………………………………….… PRÉNOM : ……………………………………..… 
ADRESSE ……………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE FIXE : ………………………………MOBILE : ……………………………………….. 
EMAIL : ……………………............................................................................................................. 

Merci de cocher les cases en fonction de vos possibilités 
 

Organisation des rencontres 
 

Faire des gâteaux, des crêpes, assister l’entraineur, s’occuper de la table de marque (formation par nos 
soins), faire l’arbitrage, faire du covoiturage,…….. 
 
Goûter                 aide entraineur              Table de marque           Arbitrage               Transport  
 

       
Organisation des d’évènements exceptionnels 

 

Faire des gâteaux, des crêpes, s’occuper de la buvette, aider à l’animation de l’événement, s’occuper de 
la communication (faire des copies, distribuer des tracts,..), trouver un sponsor,….. 
 
Buvette          Gouter                     Animation          Communication            Partenariat                    

 
Partie Communication 

 

Gestion des canaux et supports de communication du club : 
 
site internet                 réseaux sociaux        affiches et communication des manifestations 
 
       

Talents et connaissances particulières 
 

Vous avez des talents ou des idées pour nous aider à améliorer le fonctionnement du club ?  
Vous avez des connaissances et souhaitez les partager ?  

Dites-le nous ET rejoignez-nous !!!!! 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…… 

 
« Les bénévoles ne sont pas payés, pas parce qu’ils n’ont aucune valeur, mais parce qu’ils sont inestimables » 

Volunteers don’t get paid, not because they’re worthless, but because they’re priceless. 
– Sherry Anderson – 


