
             Pour  ma licence 2020/2021, il me faut obligatoirement :          

                                                   

 Une adresse mail 

 Une photo d’identité 

 Un certificat médical (imprimés spécifiques) pour les joueurs et les arbitres 

 Une attestation parentale (imprimé spécifique) si  j’ai moins de 18 ans 

 Une copie de ma carte d’identité ou livret de famille (si c’est ma 1ère licence) 

 Le ou les chèques (3 maximums datés et signés)  

 

Je complète toutes les rubriques du  formulaire ci-dessous que je sois joueur (euse)  ou 

dirigeant(e): 

 

 Nom :                                                        Prénom :                                                Date de naissance : 

Adresse Postale : 

Adresse Mail :                                                                                                           Tel : 

Taille :                 cm                               Je suis ->      Droitier  O                          Gaucher  O 

 

Je vais jouer avec l’équipe : 

 

0 Baby Handball  3/5 ans)                                 O   Moins de 9 ans 

0 Moins de 11 garçons                                      O   Moins de 11 filles 

0 Moins de 13 garçons                                      O   Moins de 13 filles 

0 Moins de 15 garçons                                      O   Moins de 15 filles 

0 Moins de 18 garçons                                      O   Moins de 17 filles CF 

 

0 Séniors garçons                                               O  Séniors filles 

  O    Loisirs                                                                O  Dirigeant 

 

 

 Je remets le tout sous enveloppe à Isabelle la secrétaire du club                                                           

Je recevrais par la suite un mail de la Ligue des Hauts de France avec en pièce jointe ma licence 



Tarifs licences saison 2020/2021                  Equipe 

  

35€           Baby Handball                                       

65€           Moins de 9  

80€           Moins de 11 

90€           Moins de 13  

95€           Moins de 15 

105€           Moins de 17 filles CF 

105€        Moins de 18 garçons 

115€        Sénior fille ou garçon 

  

50€            dirigeant (e) (*) 

70€                 loisir 

(*) 1ère licence dirigeant(e) offerte  

 

Je suis mineur(e), le responsable légal autorise : 

 que son enfant soit transporté par d’autres personnes dans des véhicules personnels lors de 

déplacements (entrainements, matchs). En cas d’accident, il ne pourra pas engager la 

responsabilité du conducteur si les règles de sécurité ont été respectées.   

                                                                     O  oui          O  non 

 que son enfant quitte seul les lieux d’entrainements ou de rendez-vous fixé par l’entraineur   

                                                                     O  oui          O  non 

 que l’entraineur puisse prendre toutes les mesures nécessaires en cas de blessure (appeler le 

SAMU, emmener l’enfant aux urgences) 

                                                                      O  oui          O  non 

 

 

Je suis joueur (euse) et/ou responsable légal : 

 je respecte les horaires d’entrainements/matchs et je préviens l’entraineur en cas d’absence 

 je m’assure de la présence de l’entraineur quand je dépose mon enfant avant de quitter le 

gymnase 

 je respecte l’entraineur, les dirigeants(es), les adversaires et les arbitres.  

Je donne une bonne image du club dans un esprit sportif et de fair-play. 

Le bureau directeur se réserve le droit d’exclure un joueur, parent, dirigeant en cas de mauvais 

comportement verbal et/ou physique dans l’enceinte d’un gymnase lors des entrainements et 

matchs. 

 

Droit à l’image : 

J’autorise la diffusion de photo et/ou vidéo concernant mon enfant ou moi-même 

                                                                                   O  oui      O  non 

Signature obligatoire du joueur, représentant légal ou dirigeant(e) : 

                                                                                                                                               


