
Saison : 2018/2019

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

NOM : PRÉNOM : Date de Naissance :

Mineurs uniquement :

Nom et adresse des parents ou du représentant légal :

N° et adresse du centre de sécurité sociale :

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE MEDICAL (CONFIDENTIEL)

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :

Votre groupe et rhésus sanguin : Groupe : Rhésus : 

ALLERGIES :

ASTHME  Oui  Non

ALIMENTAIRES  Oui  Non Lesquelles : 

MEDICAMENTEUSES  Oui  Non Lesquels :

AUTRES : à préciser :

Conduite à tenir, allergies :

Médecin traitant : N° de téléphone, nom et adresse :

En cas d'accident, le club s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un 

contact et numéro de téléphone que nous pouvons joindre ou d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement :

Nom des personnes à prévenir en cas d'accident ou d'urgence :

1ère personne 2ème personne 3ème personne

Autres recommandations utiles et précautions à prendre que vous jugerez utiles de porter à la connaissance du club :

Date : Signature :

pour les mineurs celle du ou des représentants légaux

Le Harnes Volley-Ball garantit la respect de la confidentialité des informations de cette fiche dans le cadre des lois existantes.

Vous pouvez à tout moment accéder à ces informations, en contrôler l'exactitude et au besoin les faire rectifier, compléter ou actualiser.

Seuls le Président et Secrétaire ont accès à cette fiche. 

FICHE MEDICALE D'URGENCE

Nom - Prénom :

Lien de parenté :

N° téléphone domicile :

N° téléphone portable :

N° téléphone travail :
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