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Fiche d’adhésion 
 

Adhérent : 
 

Nom et Nom de Jeune Fille : 

……………………………………………………………………………………

…….  

Prénom :…………………………………………………………………………

…………… 
Représentant légal (pour les personnes mineurs ou sous tutelle) : 

……………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………

…………………………. 

Nationalité :………………………………………………………………………

…………… 

Né(e) le :…………………………… 

Lieu :…………………………………………………… 
 

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

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………………………

……………. 

Mail :………………………………………………………………………………

…………. 

 
Handicap :           OUI                           NON         
 

Type de Handicap : 

……………………………………………………………………………………. 
 

Traitement en cours : 

…………………………………………………………………………………. 
 

Personne(s) à contacter en cas d’accident : 

Nom :…………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………. 

Téléphone:…………………………………………………………………… 

mailto:usvandoeuvrehandisport@gmail.com
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Montant de la cotisation : 
 

*Une adhésion, vous donne droit, en libre accès à toutes les disciplines en loisirs 
sous réserve que chaque discipline soit mentionnée sur le certificat médical.     
 

Discipline 
sportive 

Type de licence et Prix de la cotisation 

Bénévole 
1€ 

Loisir* 

50€ 

Jeune* 
50€ 

Compétition* 
85€ 

Basket Fauteuil     

Foot Fauteuil     

Haltérophilie     

Tir aux Armes     

Tir à la 
Sarbacane 

    

Ecole des 
sports 

    

Multisports     

 

Documents à fournir: 

 
□ Fiche d’inscription remplie et signée 
□ Certificat Médical de non-contre indication à la pratique de la discipline choisie (loisir 

et compétition) 
□ Règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de USVH, espèce ou en ligne sur notre 

site internet 
□ Autorisation de droit à l’image 
□ Une photo d’identité (pour nouvelle adhésion) 

 

Contact :  
Joséphine MARTINEZ : 06.77.82.07.91 / j.martinez.usvandoeuvrehandisport@gmail.com 
Sawsen BOUDERHOUA : 06.85.36.29.97 / sawsen.boud93@gmail.com 

Fait à 

 

Le 

Signature 

  

 

mailto:usvandoeuvrehandisport@gmail.com
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Autorisation de droit à l'image et/ou de la voix 

 
Objet : Autorisation de filmer et publier des images et/ou voix  
 

Je, soussignée,  
Nom :……………………………………….. Prénom:…………………………………….. 

Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………… 

Nationalité : …………………………         Téléphone :……………………………………. 

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

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

 

Si l’adhérent est mineur et/ou sous tutelle : 
Nom, Prénom du/des représentants  légaux :……………………………………………... 

Tél :…………………………………………… 

 
 Autorise, à titre gratuit, Union Sportive Vandoeuvre Handisport  
 

▪ à me photographier  et/ ou me filmer, et a utiliser mon image  lors de la pratique 
sportive du club  

▪ à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de 
projection à but non lucratif 

▪ à publier ces images/voix sur le web (site internet, pages Facebook, etc…) 
▪ ou tout autre support de communication dans le cadre de la promotion du club  

  
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à 

USVH Rue de Gembloux 54500 VANDOEUVRE 
 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses 
représentants et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la 
possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de 
la reproduction.  
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est 
personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  
 
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  

 

Fait à 

 

Le 

Signature précédée de la mention 

« Bon pour Accord »  
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