
Fiche individuelle d’inscription 

Merci de renseigner le plus lisiblement possible les informations ci-dessous afin que nous 

puissions procéder à votre inscription.            attention : une fiche par licencié    
        Les cadres pointillés-grisés sont réservés à l’administration. 

 

 

 Renseignements personnels 

 

Nom du licencié 
 

Prénom du licencié 
 

Date de naissance 
 

Catégorie/équipe 
 

Ville de naissance 
 Département de 

naissance 

 

N° de téléphone 
 

Adresse mail 
 

Adresse postale 
 

 
 

Allergies, asthme, 
lunettes… 

 
Toute information 
médicale que vous 
jugez utile de signaler 

 

Noms et N° à contacter 
en cas d’urgence  
et lien de parenté 

 

 

Pour les licenciés mineurs :  

Nom et 
prénom  

du parent 1 

 
 
 
 
 

Numéro de 
téléphone et 
adresse mail 

 
Profession 

et 
employeur 

 

Nom et 
prénom  

du parent 2 

 
 
 
 
 

Numéro de 
téléphone et 
adresse mail 

 
Profession 

et 
employeur 

 

 

 

 

  Renseignements sur le paiement 

 

 Chèque licence :     Le montant du chèque de la licence dépend de l’année de naissance du licencié. Il est possible de payer en trois fois. 
 

N° du chèque Montant du chèque Chèque au nom de… 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

  

 

 Aide financière :   Si le licencié dispose d’un Pass’Région ou d’un chèque jeune, merci de cocher la case correspondante.  

 ☐   chèque jeune  ☐   Pass’Région  n°…………………………………………………………… 

 ☐   aucun  ☐  autre : ………………………………………………………………………… 

  

Vous pourrez déduire le montant sur le prix de la licence. Vous devrez apporter une photocopie du Pass’Région ou le chèque jeune dès que possible. 

 
 

 Chèque d’engagement de participation à la vie du club : Le montant de ce chèque est de 50€ par famille. Il ne sera pas encaissé et restitué 

à l’Assemblée Générale de fin de saison si les conditions de participation à la vie du club ont été remplies. (cf document d’engagement de 

participation à la vie du club)  
 

N° du chèque Montant du chèque Chèque au nom de… 

- -  

 

 ☐  j’ai bien lu et signé le document d’engagement de participation à la vie du club 

      qui correspond à mon chèque de 50 € et j’accepte les conditions. 

 
 

Justificatif  chèque jeune / Pass’Région  / autre 

 ☐récupéré           ☐en attente         ☐ aucun 

Engagement de participation à la vie du club    

 ☐ document signé         ☐  chèque récupéré 

☐  chèque commun avec …………………………………………... 



 Renseignements sur l’équipement 

 

Le montant de la licence inclus 1 équipement au choix :  (  short rouge obligatoire pour les nouveaux licenciés) 

☐      T-shirt blanc au logo du club  taille : ……………  

☐      short rouge au logo du club  taille : …………… 

☐      chaussettes rouges et blanches  taille : …………… 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez commander un équipement supplémentaire (à payer le jour de l’inscription, prix unitaire : 5€). 

☐       T-shirt blanc au logo du club  taille :  ……………  quantité : ……………  

☐       short rouge au logo du club  taille :  ……………  quantité : ……………  

☐       chaussettes rouges et blanches  taille :  ……………  quantité : …………… 
  

 

 

 Autorisation parentale / Règlement intérieur / Droit à l’image 

 

 Si le licencié est mineur, son responsable légal doit signer l’autorisation parentale (document annexe). 

 ☐   j’ai bien signé l’autorisation parentale  

 ☐   je suis majeur, je n’ai pas besoin de signer l’autorisation parentale 

 

 

 Pour être licencié au sein du Handball Club Côtois, chaque licencié se doit de respecter le règlement 

intérieur du club. 

☐  j’ai bien lu et signé le règlement intérieur et j’accepte les conditions. 

 

 

 Au cours de la saison, le Handball Club Côtois prendra des photos ou des vidéos des licenciés pour les 

calendriers annuels, les manifestations,  le site internet… les usages classiques de l’association. 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………….……………………. autorise le Handball Club Côtois à utiliser l’image de 

…………………………………………………………………….. dans le cadre du site internet, de la page Facebook du club, des 

manifestations, des calendriers…       et uniquement dans le cadre des usages liés à l’association. 

 

 

 

Signature du responsable légal : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPEL 

 Pour vous inscrire, vous devrez vous présenter aux matinées d’inscription ou aux permanences durant l’été. La présence du joueur et d’un responsable 
légal est obligatoire le jour de l’inscription (notamment pour signer le règlement intérieur du club). Vous devrez apporter tous les éléments ci-dessous 
afin de présenter un dossier complet qui sera validé par le club et la FFHB :  
- une pièce d’identité du licencié 
- deux enveloppes timbrées (à votre nom et adresse) 
- une photo d’identité 
- un (ou plusieurs) chèque du montant de la licence 
- un chèque d’engagement de participation à la vie du club de 50 € 
- le document d’engagement de participation à la vie du club signé 

(correspondant au chèque de 50 €) 
- la photocopie du Pass’Région ou du chèque jeune (si vous en bénéficiez) 
- un certificat médical (votre médecin peut faire votre certificat sur papier libre en précisant « à la pratique du handball en compétition ») si vous êtes 

nouveau licencié. Si vous étiez déjà licencié l’an dernier, l’attestation médicale est suffisante (pas besoin de retourner chez le médecin). 
- le règlement intérieur du club signé 
- l’autorisation parentale (pour les licenciés mineurs) 
- cette fiche individuelle d’inscription dument complétée  

 

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site www.hbccotois.clubeo.com. 

Equipement inclus remis au joueur    

    ☐  oui         ☐   en attente 

Equipement supp. remis au joueur    

   ☐  oui        ☐  en attente        ☐ aucun 

Autorisation parentale signée et 
remise au bureau 

    ☐ oui                ☐  pas besoin 

Règlement intérieur signé 

    ☐ oui     

  Autorisation droit à l’image 

    ☐ oui            ☐ non 

  ☐ 1 photo identité 
 

  ☐ pièce d’identité 
 

  ☐ 2 enveloppes timbrées au nom et 

adresse du licencié 
 

  ☐ certificat médical pour les 

nouveaux licenciés où  «en  
compétition» est précisé 

 

  ☐ attestation médicale pour les 

anciens licenciés 
 

 

  ☐ licence validée sur Gest’Hand 
 

  ☐  adresse mail rentrée sur Gmail 

année de naissance catégorie prix de la licence 

2011-2010-2009 - 9 ans 65€ 

2008-2007 - 11 ans 75€ 

2006-2005 - 13 ans 100€ 

2004-2003 - 15 ans 100€ 

2002-2001-2000 - 18 ans 115€ 

Avant 2000 sénior 130€ 


