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INFORMATION GENERALE 

Nouvelle licence Renouvellement Mutation* 
H F 

NOM USUEL PRENOM 
Nom de jeune fille Né(e) le 
Nationalité Dép de naissance 
Ville de naissance Pays de naissance 
Adresse 
CP Ville 
Téléphone 1 Téléphone 2 
Email 

Assurance responsabilité civile 
Nom de l’établissement Num de Police 

INFORMATION LICENCE

Droitier Gaucher Ambidextre Taille (en cm) 

Joueur Dirigeant Arbitre 
Loisir Blanche Dirigeant** 

** Formulaire Licence blanche à fournir 

*Mutation
(Seulement si vous aviez une licence la saison précédente) 
Club quitté 
Club quitté possède une équipe au niveau concerné ? OUI NON 

Information sur le paiement de la cotisation  (Renouvelement gratuit - si cotisation 2020_2021 à jour) 

         Virement bancaire Cheque Especes 

Réduction familiale (– 10€ à partir du 2éme adhérant de la même famille) 
Lien familial Avec ? 

*** Virement bancaire 
Merci de bien vouloir effectuer votre paiement par virement bancaire pour ceux qui le peuvent 
en n'oubliant pas de préciser vos noms et dates de naissance dans le motif du virement pour le 
bénéficiaire.

Coordonnées bancaires : 
Union Sportive Altkirch , Crédit Mutuel, IBAN FR76 1027 8031 0000 0115 0714 132 

BIC CMCIFR2A 

Le paiement par virement 
bancaire est à privilégier
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DISPOSITIONS GENERALES 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations renseignées lors de ma demande de licence auprès de la FFHB.   
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées aux services de la FFHB, de la ligue régionale et du comité départemental du ressort territorial l de votre club.  
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit d'écrire la FFHB 
(Service informatique FFHB - CS 30312 - 994527 4527 GENTILLY Cedex) en fournissant un justificatif d'identité.   
Dans le cadre de la dématérialisation du protocole d'adhésion à la FFHB, je reconnais et accepte devoir télécharger sur 
le logiciel fédéral des documents personnels (par exemple : justificatifs d'identité, certificat médical, titre de séjour etc.) 
nécessaires au traitement de mon adhésion et de ma qualification. Ces documents seront conservés confidentiellement 
par la FFHB pendant la durée de mon adhésion. Dans l'intérêt du développement du handball français, j'accepte que 
mes données personnelles, dont mon adresse électronique, soient exploitées par la FFHB afin de recevoir des 
informations exclusives sur l'actualité du handball, et soient cédées uniquement aux partenaires commerciaux de la 
fédération afin de recevoir des offres privilégiées et sélectionnées par la FFHB à des es tarifs promotionnels. A l'occasion 
de chaque envoi, j'aurai la possibilité de mettre fin à toute communication. 

Je ne souhaite pas que mes données personnelles (hors adresse électronique) puissent être cédées 
à des partenaires commerciaux 

J'accepte que mon adresse électronique puisse être exploitée par des partenaires commerciaux (A 
défaut, l'adresse électronique restera réservée aux communications fédérales, y compris les offres 
promotionnelles)

Assurance (ne modifie pas le prix de la cotisation) 

Je reconnais avoir pris connaissance :  
- des conditions du contrat d'assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFFHB et être informé(e) de
l'intérêt que présente la souscription d'un contrat de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique
du handball peut m'exposer,
- de la possibilité de souscrire directement auprès de MMA, à titre individuel, une des deux options
complémentaires d’assurance,
- des différents tarifs de licence appliqués par la FFHB pour la saison sportive concernée.

Je ne souhaite pas souscrire cette assurance de personnes 
Formulaire refus d’assurance à fournir 

Utilisation de l’image 

J’atteste être informé(e) que la FFHB, la ligue, le comité et/ou le club dont je relève peuvent être amenés, dans le cadre 
de la promotion et du développement du handball et de ses disciples connexes, à utiliser des photographies ou des 
vidéos prises à l’occasion de manifestations ou Compétitions organisées par eux. 

Je ne souhaite pas que mon image soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus 
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Charte du joueur 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

Je m’engage à participer aux entrainements avec assiduité et, sur convocation de l’entraineur à participer 
aux compétitions jusqu’au terme de la saison sportive. 
J’arrive à l’heure aux entrainements et aux matchs 
En cas d’absence, je préviens le dirigeant, l’entraineur ou le coach 
Je respecte les règles, les arbitres et leurs décisions 
Je m’engage à avoir un esprit sportif et le respect envers mon adversaire, dans la victoire comme dans la 
défaite. 
Je respecte mon dirigeant, entraineur ou coach ainsi que mes coéquipiers. 
Je respecte le matériel et les lieux mis à ma disposition. Pour tout casse, mon assurance personnelle va 
être sollicitée. 
Je m’engage à payer l’amende infligée au club en cas de comportement non adapté lors d’un match. 
Je me rends disponible en cours de la saison pour divers services (table de marque, chronométreur, 
rangements et participation aux manifestations…) 

Rôle des parents 

Les parents sont très importants dans un club. En apportant leur contribution, en fonction de leurs moyens et 
disponibilités ils montrent l’intérêt qu’ils portent à l’activité de leurs enfants et les encouragent dans leur pratique : 

- Encourager mon enfant, son équipe et respecter l’adversaire !
- Faire confiance aux encadrants – Ne pas coacher mon enfant, ni l’équipe à la place du coach
- Respecter les décisions du coach, de l’entraineur et des arbitres.
- Prendre en charge le nettoyage des maillots au moins 1 fois par an.
- Participer dans la mesure de mes moyens aux déplacements de l’équipe et aux gouters pour les matchs à
domicile.
- Amener mon enfant à respecter la charte du joueur.

***** 

Avec ma signature je confirme l’exactitude des informations et d’avoir pris connaissance de la charte du joueur et je 
m’engage à la respecter. 

Dans le cas d’envoi électronique le mail fait foi de signature. 

Nom, date, signature 
(Signature des parents pour les mineurs) 

Envoyer par mail à 
schiekmarion72@gmail.com 
ou cliquer directement sur le courrier
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