
 
FORMULAIRE DEMANDE DE LICENCE  

DIRIGEANT NON-PRATIQUANT – saison 2019/2020 
 

Identité :  

 
N° de licence : ………………………………Club de provenance ………………………………………………… 
Nom/prénom : ……………………….…………………….……………………………………………………………
… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Domicile : ………………………………..….mobile : ……………………..…………..…………………..….… 
 courriel : …………………………..…………………………………..………….…………………………………. 
 
Date et lieu de naissance : ………………………………..……… nationalité : ……….……………………..…… 
sexe : Masculin  Féminin  
 
 Photo d’identité  à envoyer à licencesrapaces@gmail.com  
(Pas de photo en PDF, uniquement du JPEG – mettre impérativement en objet du mail nom et prénom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit à l’image :  
 
Je soussigné, ……………………………………………………………… autorise le club des Rapaces de Gap à utiliser des photos et 
vidéos me représentant dans les différents supports de communication (journal, site internet, réseaux sociaux, affiches, reportages, 
flyers…). 
 
Fait à …………………………… le ………………………………………. Signature  
 
 

 

ENGAGEMENT :  
Je m’engage bénévolement comme dirigeant au Club des rapaces de Gap. Je m’engage pour défendre au mieux les intérêts de 
mon club et participer positivement à l’image de celui-ci en m’impliquant activement dans la vie du Club. Mon engagement se 
fait sans intérêt personnel ni quelconque contrepartie pour moi ou mon entourage. Je déclare avoir mon permis de conduire et à 
avertir le club en cas de suspension de celui-ci. Je m’engage à respecter et faire respecter le code de la route et veille à ne faire 
courir aucun risque aux occupants de mon véhicule. Dans le cadre de la gestion d’une équipe, je m’engage :  
 

A avoir un comportement équitable entre tous les joueurs de l’équipe 
 A faire preuve d’autorité pour l’application des règles (notamment celles relatives à la sécurité) sans jamais avoir de 

comportement violent, humiliant ou dégradant envers des joueurs. 
A avoir un langage et des propos courtois et adaptés à l’âge de la catégorie que j’encadre 
A informer les autres dirigeants et l’entraineur de tout évènement survenu au sein de l’équipe 
A tout mettre en œuvre pour assurer une ambiance sereine au sein de  
A participer aux actions entreprises par les entraineurs ou le club 
A assurer la sécurité des joueurs dans le cadre des déplacements 
A tenir les tables de marque pour les matchs à domicile 
A veiller à une gestion rigoureuse des frais inhérents aux déplacement dans le respect des barèmes fixés par le comité 

directeur. 
A respecter les règles relatives au fonctionnement des minibus. (Tenue du carnet de bord, propreté lors de la restitution, 

retour du véhicule avec le plein de gasoil. 
 

Fait le …………………………  A ………………..  
 
 
 

 

LE LICENCIE - Date et signature :  
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé. 

Conformément aux dispositions de l’article 27 de la Loi du 06/01/78, Certifie exacts les renseignements ci-dessus 
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles 

vous concernant, en vous adressant par courrier, à la : 
FFHG: aren’ice – 33 avenue de la Plaine des Sports – 95800 CERGY 
Sauf opposition de votre part, les données vous concernant pourront  

 

mailto:licencesrapaces@gmail.com

