
Dossier d’adhésion 2017/2018 
	 	 	 	 																		Vallée	de	Cleurie	et	du	Tholy	
Procédure	
Comme	 l’année	 passée,	 la	 licence	 s’enregistre	 via	 une	 interface	 internet.	 Si	 vous	 disposez	 d’un	
smartphone	ou	d’un	ordinateur,	la	démarche	est	très	simple	!	La	procédure	se	déroule	en	2	phases	:		

1. Vous	complétez	 la	fiche	de	renseignements	 jointe	et	vous	 la	transmettez	à	notre	secrétaire	
(5688028@ffhandball.net)	 ou	 à	 votre	 responsable	 d’équipe	 avec	 le	 règlement	 (sans	 ce	
dernier,	aucune	licence	ne	sera	enregistrée)	
	

2. Vous	recevez	un	mail	avec	un	lien	vous	permettant	de	finaliser	l’inscription	:	
• Vérifiez	l’exactitude	des	informations	demandées,	complétez	ou	corrigez	si	besoin		
• Ajoutez	les	justificatifs	(scannés	ou	photos	de	bonnes	qualités)	:		

ü Votre	certificat	médical	mentionnant	«	pratique	du	handball	en	compétition	
et	 loisir	»	 	 (si	 nouvelle	 licence	 ou	 si	 vous	 ne	 disposez	 plus	 de	 l’exemplaire	
papier	 utilisé	 pour	 la	 saison	 précédente)	 ou	 votre	 attestation	 du	
questionnaire	de	santé*	(si	certificat	>	01/06	/2016)	

ü Si	mineur,	l’autorisation	parentale	jointe	
ü Une	photo	d’identité	(si	nouvelle	licence)	
ü Une	pièce	d’identité	(si	nouvelle	licence)		

• Validez	les	dispositions	générales,	ainsi	que	le	droit	à	l’image		
• Vous	n’avez	plus	qu’à	valider	votre	licence		
• Si	 la	 licence	 est	 complète,	 un	 nouveau	 mail	 vous	 est	 envoyé	 pour	 confirmer	 votre	

qualification	 (Ce	mail	 fait	 office	 de	 licence,	 conservez	 le.	 Par	mesure	 de	 sécurité,	 vous	
pouvez	en	imprimer	un	exemplaire	ou	l’enregistrer	sur	votre	smartphone.)		

• Redonner	à	votre	entraineur	l’original	du	certificat	médical	et,	en	cas	de	renouvellement,	
l’attestation	du	questionnaire	de	santé.		

*Pour	des	questions	de	responsabilité,	 le	club	doit	récupérer	 l’exemplaire	original	de	votre	certificat	
médical	 ainsi	 que	 de	 votre	 attestation	 du	 questionnaire	 de	 santé.	 Le	 certificat	 médical	 devra	
obligatoirement	comporter	la	mention	"autorise	la	pratique	du	handball	en	loisir	et	en	compétition",	
utilisez	si	possible	le	document	fourni	en	annexe.		

Vous	 êtes	 allergique	 à	 l’informatique,	 vous	 n’avez	 pas	 accès	 à	 internet	 ou	 à	 un	 scanner	 ?	 Pas	 de	
panique	 !	 Il	 vous	 suffit	 de	 venir	 à	 la	 reprise	 avec	 la	 fiche	 de	 renseignements,	 le	 règlement	 et	 les	
justificatifs	demandés	plus	haut.		

Tarifs	
	

Catégories	 Tarif	2017/2018	

Plus	de	16	ans	(2000	et	avant)	 95	€	
De	12	à	16	ans	(2005	à	2001)	 80	€	
-	de	12	ans	(2006	et	après)	 65	€	

Dirigeant	 70	€	
Loisirs	(16	ans	et	plus)	 70	€	

Arbitres	en	formation**	et	entraîneurs	 Prise	en	charge	par	le	
Club	



Attention	:	Le	tarif	des	licences	dépend	désormais	uniquement	de	l’âge	des	pratiquants.	Suite	à	une	
réforme	fédérale	des	groupes	de	tarification,	on	peut	trouver	deux	tarifs	au	sein	d’une	même	
catégorie.		

L’assurance	individuelle	d’accident	est	désormais	obligatoire	pour	tous	les	licenciés	français.	De	votre	
côté,	vous	avez	la	possibilité	de	souscrire	à	une	assurance	multirisque	plus	complète,	toutes	les	
informations	sont	disponibles	sur	le	lien	suivant	:		

http://www.ff-handball.org/pratiquer/adhesion/assurance/le-contrat-dassurance.html		

Contacts		

Président	:				-	FETIQUE	Joris	-	06	85	69	39	07	

Secrétaires	:	-	FRANCOIS	Adrien	:	06	87	97	95	28	ou	5688028@ffhandball.net	
																							-	STROBBE	Eliane	:	06	82	07	21	19	
	
Entraineurs	:	-	STROBBE	Didier	:	06	82	43	63	64	
																								-	LALEVEE	Hélène	:	06	09	73	61	15	
																								-	GREGOIRE	Valentin	:	06	18	61	60	63	
	

Restez	informés	!		

Calendriers	et	Résultats	:	www.ff-handball.org		

Le	site	de	la	fédération	héberge	l’ensemble	des	championnats,	vous	y	retrouverez	les	dates	et	
horaires	régulièrement	remis	à	jour,	le	classement	et	les	adresses	des	gymnases	

Page	Facebook	du	Club	:	www.facebook.com/handballcleurie/	

Retrouvez	les	résultats,	les	matchs	à	venir,	les	photos	des	rencontres,	et	plus	largement,	tout	ce	qui	
tourne	autour	de	la	vie	du	club	sur	notre	page	facebook	«	Handball	club	de	la	Vallée	de	Cleurie	et	du	
Tholy	».	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 
 

CONTRAT MORAL 
entre le licencié, ses parents et le club 

Notre	 club	de	handball	 reste	 avant	 tout	une	 association.	 Les	 intervenants	du	 club	 sont	bénévoles.	
Nous	devons	 compter	 sur	 l’investissement	de	 chaque	 licencié	 pour	 faire	 fonctionner	 le	 club.	Nous	
sommes	 conscients	 que,	 pour	 diverses	 raisons,	 nous	 ne	 pouvons	 exiger	 le	 même	 degré	
d’investissement	de	tous.	Néanmoins,	ce	contrat	moral	vise	à	définir	une	base	commune	en	termes	
de	comportement	et	de	participation	à	la	vie	du	club.		

La	joueuse	/	le	joueur	s’engage	à...		

• Participer	 régulièrement	 aux	 entraînements.	 L'entraîneur	 prépare	 chaque	 séance	 en	
comptant	 sur	 l'intégralité	 de	 l'équipe,	 il	 est	 normal	 de	 respecter	 son	 travail	 et	 de	 venir	 à	
chaque	entraînement.	 Il	convient	d’être	présent	à	 l’heure,	dans	une	tenue	adaptée	et	avec	
une	paire	de	chaussures	de	salle.		

• Respecter	l’entraineur	et	ses	décisions.		
• Etre	 présent	 aux	matchs	 de	 son	 équipe.	Afin	 qu'un	match	 se	 déroule	 dans	 les	meilleures	

conditions,	 l'équipe	 doit	 compter	 une	 douzaine	 de	 joueur.	 En	 cas	 d’absence,	 le	 licencié	
s’engage	à	prévenir	son	responsable	d’équipe	le	plus	tôt	possible.		

• Adopter	un	comportement	sportif	sur	 le	terrain	comme	en	dehors.	Aucun	geste	violent	ni	
aucune	insulte	ne	sera	tolérée.	Sauf	décision	du	bureau	directeur,	toute	amende	résultant	de	
gestes	ou	de	propos	antisportifs	est	à	la	charge	du	licencié.	

• Participer	à	la	vie	du	club.	Assister	aux	matchs	des	autres	collectifs,	faire	la	table	de	marque,	
aider	lors	des	manifestations,	arbitrer...	les	champs	d’actions	ne	manquent	pas	!	

• Etre	présent	à	l’Assemblée	Générale	et	aux	réunions	d’équipe.	

Si	licencié	mineur,	Les	parents	s’engagent	à...		

• Participer	 régulièrement	 aux	 déplacements.	 La	mise	 à	 disposition	 d’un	minibus	 n’est	 pas	
systématique.	Il	est	demandé	aux	parents	d’accompagner	à	tour	de	rôle	l’équipe	lors	de	ses	
déplacements.	

• Participer	au	lavage	des	maillots.		
• Participer	 à	 la	 vie	 du	 club.	Que	 ce	 soit	 en	 assistant	 l’entraineur	 sur	 certains	 points	 ou	 en	

aidant	le	club	dans	l’organisation	de	manifestations.		
• Etre	présent	à	l’Assemblée	Générale	et	aux	réunions	d’équipe.		

Le	club,	via	ses	dirigeants,	entraineurs	et	bénévoles,	s’engage	à...		

• Proposer	 à	 chaque	 licencié	 un	 entrainement	 adapté	 et	 une	 offre	 de	 compétition	
(championnat	ou	tournois	amicaux).	

• Assurer	la	sécurité	morale	et	physique	des	licenciés.		
• Informer	 le	 licencié	 sur	 les	 rencontres	 à	 venir	 via	un	 calendrier	 et	 en	 leur	 rappelant	une	

semaine	auparavant.		



	

 

Fiche de renseignements 
Saison 2017/2018 

A D H E R E N T  

Nom :

Prénom :

Majeur Mineur

Date de Naissance :

Adresse et coordonnées

Adresse :

CP : Ville :

E -mail* :

 Mobile :  Fixe :

P o u r  l e s  M i n e u r s

Nom et prénom du responsable ( 

Adresse :

CP  : Ville  :  

E -mail :

Mobile :  Fixe  :  

Je m’engage à respecter le contrat moral entre l’association et les licenciés (voir dossier d’inscription)

J’autorise le club à prendre les mesures d’urgence pour mon enfant en cas d’accident (appel des secours, transport aux urgences, hospitalisation... ) 

J’autorise des tierces personnes à transporter mon enfant dans le cadre des déplacements lors de manifestations sportives (matchs, tournois,…)

Fait à  :  

Le  : 

Signature
du licencié :

Montant (voir tableau joint) : 

 Chèque : ...............................€       

 Espèces : ...............................€      

Paiement en plusieurs fois  :   NON   OUI  (Mettre au dos du chèque les dates de mise en  banque souhaitées)

*OBLIGATOIRE pour l’inscription et la transmission d’informations au cours de la saison, merci de renseigner une adresse mail que vous consultez 
régulièrement

Mère Père Tuteur Autre : ........................................... ) :

Si parents séparés, renseignez ci-dessous les coordonnées du deuxième parent :
Nom et Prénom :

Règlement de la licence

Mode(s) de règlement :

 Bons CAF : ...............................€          

 Chèque Sport carte ZAP : 10 €          

 Autre (CE si celui-ci règle directement au club, ...) : ...............................€   (préciser l’organisme et les démarches éventuelles)

Avez-vous besoin d’une facture ? OUI NON

Aucune licence ne sera enregistrée sans le règlement

Licence

Renouvellement Création Mutation

Joueur/Arbitre Loisir Dirigeant

Je souhaite suivre une formation d’entraîneur pendant la saison 2017/2018
Je souhaite suivre une formation d’arbitre/de jeune arbitre

J’autorise le club à diffuser mon image ou l’image de mon enfant (presse, calendrier, support vidéo, photographies ou internet)

Si mineur :

Signature du
responsable :

Si mineur,

Lieu de Naissance :

En cas de renouvellement, compléter uniquement les éléments qui ont évolué depuis l’année dernière
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ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

Pour le renouvellement de ma licence Handball 

  

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 
 
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 

 

J’ai répondu NON à chacune 
des rubriques du 
questionnaire  
 

 
 
dans ce cas : je transmets la 
présente attestation au club 
au sein duquel je sollicite le 
renouvellement de ma 
licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 
 
 
 
 
dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication à 
la pratique du handball, établi 
après le 1er juin. 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 
 
 
NOM et prénom :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html


 

 

 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une 
licence sportive  
 
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,  
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5,  
 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.  
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : 

 
OUI 

 
NON 

 
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? 

 
□ 

 
□ 

 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement 
inhabituel ou un malaise ? 

 
□ 

 
□ 

 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

 
□ 

 
□ 

 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

 
□ 

 
□ 

 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-
vous repris sans l'accord d'un médecin ? 

 
□ 

 
□ 

 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

 
□ 

 
□ 

 

À ce jour :  

  

 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème 
osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) 
survenu durant les 12 derniers mois ? 

 
□ 

 
□ 

 
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 

 
□ 

 
□ 

 
9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? 

 
□ 

 
□ 

 
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

  

 



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
SAISON 2017-2018

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 : 


