
Création / Renouvellement Licence

Saison 2016/2017

ETAPE 1 : DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

PAGE A DONNER AU CLUB

 -9ans 55€

 -12ans 80€

 -14ans 80€

 -16ans 85€

 -18ans 95€

 Seniors 110€

 Seniors (Mutation) 155€

 UFOLEP 75€

 Loisir 75€

 Dirigeant gratuit

 -10€ pour Réduction famille sur la 3ème licence (même foyer) hors licence Dirigeant

Total à régler : ___________€ par chèque / espèces / carte MRA(30€) / chéquier jeune(15€)  (Rayer les

mentions inutiles)

Paiement en plusieurs fois possible.

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos des licenciés peuvent être utilisées en vue de

promouvoir nos activités sur le site internet de l’association pour une durée de trois ans ou sur la presse

locale et régionale.

 Autorise  N'autorise PAS le HBTF à utiliser l’image pour son site internet

 Autorise  N'autorise PAS le HBTF à utiliser l’image pour la presse locale et régionale

J’atteste avoir pris connaissance :

 Du règlement intérieur du club adopté en A.G., consultable sur le site http://www.hbtf.fr/ 

 De la charte du Joueur : « Moi, Acteur du Handball, JE m’engage à : »

 De la charte du Public : « Moi supporter, JE m’engage à : »

Lu et approuvé

A : Le :

Signature du représentant légal : Signature du licencié :

http://www.hbtf.fr/
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ETAPE 2 : DOSSIER DE LICENCE

A FAIRE SUR INTERNET (sauf UFOLEP)

Vous recevrez un e-mail de la part : Ihand (noreply@gesthand.net) 

Attention : Contrôler votre dossier SPAM (courrier indésirable)

Dans ce mail vous trouverez un lien pour finaliser votre demande de licence.

Le formulaire web comporte plusieurs sections :

- « Identité » : renseigné par le club avec les informations fournit au HBTF.

- « Adresse et contact » : ici les informations sur l’adresse et les numéros de

téléphones peuvent être complétées et/ou modifiées.

- « Licence » : il faut cocher un type de licence.

- « Justificatifs » : documents à scanner ou photographier (liste ci-dessous)

En bas du formulaire, vous trouverez :

- Un bouton « SAUVEGARDER » pour enregistrer votre saisie et pouvoir revenir plus tard,

- Un bouton « FINALISER » pour envoyer votre formulaire au club pour contrôle.

Besoin d’aide ? Contacter Ludovic Oudot au 06 20 57 49 00 ou par mail loudot@gmail.com

 CERTIFICAT MEDICAL 

Le  certificat  médical  doit  reprendre  les  termes  suivants  «  ne  présente  pas  de  contre-indications  à  la

pratique du handball en compétition ou en loisir » (fournir l’original au club)

 PIECE D’IDENTITE (carte d'identité ou livret de famille)

La pièce d'identité doit permettre d’attester : le nom – prénom – date et lieu de naissance (passeport, carte

identité ou livret de famille pour les mineurs)

 PHOTO au FORMAT IDENTITE

La photo doit être du type « identité » (cadrée sur le visage). Elle doit être « plein cadre »

 AUTORISATION PARENTALE

L'autorisation parentale est nécessaire pour tout mineur à la date de la prise de la licence.

mailto:loudot@gmail.com
mailto:Ihand%20(noreply@gesthand.net


	

	

	

	

CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour           M.         Mme 

né(e) le (jj/mm/aaaa) :                                         

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) :                                           

Signature et tampon du praticien 

obligatoires 

 

 

 

 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 

	



	

	

	

	

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.  
 
En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 
anesthésie. 
 
 
Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : 
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 

 

j’autorise                                     je n’autorise pas 
 
 
tout préleveur, agréé par l’Agence française de 
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par 
la Fédération internationale (IHF) ou la 
Fédération européenne de handball (EHF), 
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 
prélèvement nécessitant une technique invasive 
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors 
d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur 
ou le majeur protégé. 

dans ce cas :   
Je reconnais avoir pris connaissance que 

l’absence d’autorisation parentale pour le 

mode de prélèvement susvisé est 

constitutif d’un refus de soumettre mon 

enfant à ce contrôle antidopage et est 

susceptible d’entraîner des sanctions 

disciplinaires (au minimum 2 ans de 

suspension ferme pour la 1re infraction) 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 
 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
Nom et prénom du mineur ou majeur protégé :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 
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CHARTE DU PUBLIC

Moi supporter, amoureux de handball,

Je m’engage à     :
Sur le jeu     :

o Accepter les décisions de l’arbitre
o Respecter arbitres et joueurs

o Applaudir  toutes les bonnes séquences de jeu

o Soutenir mon équipe, même si elle perd,

Sur le comportement     :

o Rester poli et humble avec les supporters 

adverses,
o Repousser et condamner toutes provocations 

o Condamner toutes violences,

o Ne proférer aucune menaces ou insultes,

o Veiller sur mon enfant et l’éloigner de l’aire de 

jeu.

Sur l’esprit     :

o Cultiver et conserver un esprit sportif,

o Etre exemplaire et tolérant, avant, pendant, après

le match.

Avec cette attitude,

Tu feras, Toi, cher public,

La fierté du Hand Bièvre Terres Froides

et

sera un acteur important de sa réputation
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CHARTE DU JOUEUR

MOI, ACTEUR DU HANDBALL
Je respecte     :
- les décisions des dirigeants du club
- les décisions de l’entraîneur en match comme à l’entraînement.
- les décisions de l’arbitre, dans tous les cas
- les règles de mon sport.
- le public et ne réponds pas à d’éventuelles moqueries ou insultes.
- les officiels.
- mes partenaires et les encourage
- mes adversaires du jour
- le matériel mis à ma disposition par le club, par la commune

Je participe     :
- à la réalisation, à l’organisation  de l’entraînement et des matchs
- au rangement du matériel 
- à la vie du club et à la gestion de la saison sportive (Table, arbitrage, 

Police de salle, Buvette, AG,)

Je préviens     :
- de mes retards 
- de mes absences 

Je refuse     :
- le vol, 
- la violence
- la tricherie
- les addictions

Je m’engage     :
- A être maître de moi
- A être loyal
- A être tolérant
- A respecter les différences (physiques, culturelles, ethniques) 
- A saluer adversaire et arbitre
- A respecter des règles d’hygiène

Ton entraîneur reste à ton écoute  pour parler avec toi,
de Handball ou d’événements de la vie.

Il n’existe pas de question idiote !
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