
REIMS CHAMPAGNE HANDBALL

Maison de la Vie Associative

MVA-204/37 - 122 bis rue du Barbâtre - 51100 REIMS

Tél. : 06 79 25 67 69 - contact@reimshandball.fr - reimshandball.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Dirigeant / Bénévole / Accompagnateur d’équipe / Entraîneur

Saison 2022/2023

☐Renouvellement de licence ☐Création de licence

Nom :................................................................. Prénom : …………………………………………………….

Date de naissance : ……..…. / ……..…. / …..…….

Adresse :...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

CP : ……………………………....… Ville : ……………………………………...…………………………..………….....

Email* : ……………………………………………….……………………. Tél: ……………………………………………..

*Nous vous remercions de nous donner une adresse mail valide car de nombreuses informations transitent via ce mode de

communication.

Taille tenue

(si celle-ci est renouvelée en début de saison)

☐XS ☐S ☐M ☐L ☐XL ☐XXL ☐3XL

Vos souhaits pour la saison 2022/2023

(1 case à cocher)

Je souhaite m’engager auprès :

☐de la commission technique** (entraîneurs, accompagnateur d’équipe, arbitre, police

de terrain, chronométreur/secrétaire de table)

☐du service événementiel*** (missions logistique, organisationnel, d’accueil)

☐ du service administratif (création de licence, gestion des abonnements..)

** Un accompagnement personnalisé vous sera proposé pour vous expliquer les bases de la fonction.

*** indiquer les compétences que vous pouvez apporter.
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Activité

(1 seule case à cocher)

☐Étudiant ☐Sans activité professionnelle ☐Retraité ☐En activité

En activité, précisez votre métier : ……………………………………………………..............................

Étudiant, précisez votre formation : ………………………………………………………………...............

Domaines de compétences

(qui pourraient être utiles à notre domaine d'activité)

……………………………………………………………………………………………………………………..…………….……

………….………………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………………….……….…….……

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

Disponibilités

(plusieurs cases peuvent être cochées)

☐Semaine en journée ☐Weekend en journée

☐Semaine en soirée ☐Weekend en soirée

☐Jours fériés ☐Vacances scolaires

Fréquence

☐Disponibilités occasionnelles ☐Disponibilités régulières

Les informations recueillies sont nécessaires aux bonnes relations entre le club et l’adhérent. Elles font l’objet d’un

traitement informatique conforme au RGPD (Règlement Général de la Protection des Données). Conformément à

celui-ci, vous disposez d’un droit de consultation, de rectification, de suppression de vos données personnelles. Si

vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au secrétariat du club.

Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux du club. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez

cocher la case ci-contre☐

Lors d’une activité club, des photos peuvent être prises à usage interne. Si vous ne souhaitez pas que votre image

individuelle soit utilisée pour la communication du club, veuillez cocher la case ci-contre ☐
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