
Demande de licence 2021/2022
Il nous faut obligatoirement :

● Une adresse mail
● Une photo d’identité (pour une 1ère licence)
● Une autorisation parentale pour les mineurs (imprimé spécifique*).
● Une copie de ma carte d’identité ou livret de famille (pour une 1ère licence)
● Nouveauté 2021-2022 :

○ Pour les mineurs, un questionnaire de santé* suffit (sauf si vous répondez oui sur une
des lignes du questionnaire de santé).

○ Pour les majeurs, le certificat médical* reste nécessaire pour les 1ères licences ou un
questionnaire de santé* pour les renouvellements de licence.

○ Choisir le bon questionnaire de santé, soit pour un mineur soit pour un majeur.
● Attestation d'honorabilité : pour les encadrants (coach, arbitres, bénévoles officiels : table de

marque, chronomètre, responsable de salle...) à valider avec le lien envoyé par les
secrétaires.

● Le chèque daté et signé

Tous les documents sont disponibles sur le site internet du club : www.afsb-handball.fr

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

Nom : Prénom :

Date de naissance : Sexe : □ Féminin  □ Masculin

Adresse postale :

Adresse mail :

Téléphone portable :

Taille :          cm Je suis :  □ Droitier  □ Gaucher

La saison dernière ayant été perturbée par la COVID, le club met en place une politique de prix
différenciée selon le type de prise de licence :

● Tarif réduit : Pour toute nouvelle adhésion, seules les parts : FFHB, ligue des Hauts de
France et Comité de la Somme restant à votre charge

● Tarif exceptionnel renouvellement de licence : Gratuité de l’adhésion



Type de licence renouvellement
licence nouvelle licence Cocher la case de votre

catégorie

Babyhand 0,00 € 10,00 €
Moins de 9 0,00 € 10,00 €
Moins de 11 0,00 € 10,00 €
Moins de 13 0,00 € 15,00 €
Moins de 15 0,00 € 15,00 €

Moins de 17 filles CF 0,00 € 20,00 €
Moins de 18 0,00 € 20,00 €

Sénior fille ou garçon
0,00 € 20,00 €

Dirigeant 0,00 € 0,00 €
Loisir 0,00 € 20,00 €

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

● que son enfant soit transporté par d’autres personnes dans des véhicules personnels lors de
déplacements (entraînements, matchs). En cas d’accident, il ne pourra pas engager la
responsabilité du conducteur si les règles de sécurité ont été respectées.

□Oui □ Non

● que son enfant quitte seul les lieux d'entraînements ou de rendez-vous fixé par l'entraîneur.

□Oui □ Non

● que l'entraîneur puisse prendre toutes les mesures nécessaires en cas de blessure (appeler
le SAMU, emmener l’enfant aux urgences)

□Oui □ Non

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

● Je respecte les horaires d’entrainements/matchs et je préviens l'entraîneur en cas d’absence
● Je m’assure de la présence de l'entraîneur quand je dépose mon enfant avant de quitter le

gymnase
● Je respecte l'entraîneur, 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, un parent, dirigeant en cas de mauvais
comportement verbal et/ou physique dans l’enceinte d’un gymnase lors des entraînements et matchs.

Droit à l’image:

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

□Oui □ Non

Les documents doivent être rendus à Christelle Lovichi ou Marine Lion lors des permanences.

Signature obligatoire du joueur, représentant légal ou dirigeant


