
 
 

    

 

 

Fiche d’urgence  
Nom du joueur :………………………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………………………………………… 

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

Catégorie :…………………………………………………………………………………………….. 

Nom et adresse du représentant légal :……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

N° de S.S. de l’assuré :……………………………………………………………………………….. 

N° et adresse du Centre de Sécurité Sociale :………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

N° et adresse de l’Assurance Complémentaire :……………………………………………………… 

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

En cas d’accident, nous préviendrons la famille par les moyens les plus rapides. 

N° tél. domicile :……………………………………………………………………………………… 

Portable :………………………………………………………………………………………………. 

Mail :………………………………………………..…………………………………………………. 

Personne susceptible de vous prévenir rapidement :………………………………………………….. 

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

 

En cas d’urgence, de transport par des services de secours d’urgence d’orientation du joueur (se) 

vers l’hôpital le mieux adapté, la famille sera immédiatement prévenue par nos soins. 

Attention, un joueur (se) mineur ne peut quitter l’hôpital qu’accompagné d’un tuteur légal. 
 

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE PAR LES SERVICES DE SECOURS 

 

 

Nous, soussignés, Monsieur…………………………………et Madame………………………………. 

.autorisons :  

Le ou les responsables de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires liées à l’état 

de santé de notre enfant en appelant les secours et en permettant la prise en charge de ce dernier par les 

services de secours disponibles. 

 

A………………..       A………………………  

Le……/……/…….       Le……/………/………..  

Signature du père       Signature de la mère 
 

 

 

 

 

 

 

"Les informations citées ci-dessus sont confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées hors du cadre de l'USThouars 

Handball" 

"Pour faire valoir ce que de droit." 

  



 

FICHE COMPLÉMENTAIRE 
 

 

Date du dernier rappel antitétanique : le ………/………/……… 

 

Observations particulières que vous jugerez utiles d’apporter à notre connaissance (allergies, traitement en 

cours, précautions particulières…)………………………………………………….…………………………… 

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

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

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

Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Document non confidentiel à remplir par les familles et à remettre au responsable d’équipe.  

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’attention 

du « Service médical de Secours » en cas d’absolue nécessité et cette dernière leur sera remise si besoin…  

 

 

  

AUTORISATION-DÉCHARGE PARENTALE 
 

 
Nous, soussignés, NOM et Prénoms des parents………………………………………………………. 

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

 

1. Autorisons notre enfant (nom et prénom)…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le ………/…………/……………. à participer à l’activité de Handball durant la saison 2018-2019. 

Il participera aux entraînements hebdomadaires correspondant à sa catégorie d’âge et aux rencontres 

compétitives du samedi ou du dimanche.  

 

2. Autorisons le responsable de l’activité à transporter notre enfant avec son véhicule personnel pendant 

les compétitions ainsi que les accompagnateurs afférents (parents accompagnateurs en l’occurrence), 

le cas échéant, afin de permettre le bon déroulement de la compétition et de permettre à notre enfant 

d’y participer. Nous joignons à cette décharge parentale une copie d’assurance de notre responsabilité 

civile. 

 

3. Nous engageons à respecter les horaires de dépose de notre enfant à l’entrainement (10mn avant) et 

ceux de reprise après l’entrainement (10mn après au plus tard) ainsi que  ceux du RDV fixé par le 

coach avant le match, nous assurant toujours que notre enfant soit bien pris en charge par un 

encadrant.  

 

 

Fait à ……………….….,le………/………/…………… 

 

Signature du père      Signature de la mère 
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)     (Précédée de la mention « lu et approuvé »)   

 

 

 

 

 

 

  
« Les informations citées ci-dessus sont confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées hors du cadre de l'USThouars 
Handball" 

« Pour faire valoir ce que de droit." 
  

Documents à transmettre à l’entraineur. 


