
 
 

Handballeuses, handballeurs, parents,  
 

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ou que nous vous retrouvons au sein du Narbonne 

Handball pour la saison 2017-2018 pour porter au plus haut les couleurs de notre club. 

Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription qui nous permettra de remplir les démarches administratives 

pour l’obtention de votre licence, ainsi que des informations qui nous permettront de prévoir les 

équipements dont vous ou votre enfant, aurez besoin.  

Nous vous souhaitons une excellente saison ! 
 

Bien sportivement, 
 

Le Conseil d’Administration. 

 

Tarifs des licences par catégories d’âges 

 

Séniors Féminines & Masculins : né(e) en 1999 et avant   200€ 

Moins de 18 F & M :   né(e) en 2000 – 2001 – 2002  180€ 

Moins de 15 F & M :   né(e) en 2003 – 2004   170€ 

Moins de 13 F & M :   né(e) en 2005 – 2006   160€ 

Moins de 11 Mixtes :   né(e) en 2007 – 2008   150€ 

Mini-Hand :    né(e) en 2009 – 2010   150€ 

Baby-Hand :    né(e) en 2011 - 2012 – 2013  120€ 

Loisir     né(e) en 1999 et avant   100€ 

 

Remarques : la cotisation est payable en 1, 2 ou 3 fois par chèque, par coupons-sports, ou en une seule 

fois si vous réglez en espèces.  

Une réduction de 20 € est consentie pour toute adhésion supplémentaire à partir du 2ème membre d’une 

même famille. 

 

Votre dossier doit être remis à l’entraineur de votre catégorie ou aux dirigeants, avec l’ensemble des pièces 

à fournir le plus rapidement possible accompagnées de votre règlement.  

 

1. Fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie et signée ; 

2. Certificat médical « d’aptitude à la pratique du Handball en compétition » OU en cas de 

renouvellement, le questionnaire de santé si toutes les réponses sont négatives ; 

3. Copie de la Carte d’Identité recto/verso ou du livret de famille ; 

4. Une photo d’identité ; 

5. Règlement de la licence en fonction de la catégorie (libellé Narbonne Handball si 

règlement par chèque) ; 

6. Autorisation parentale FFHB pour les enfants mineurs avec la copie de la pièce d’identité 

du signataire : parent, représentant légal du mineur ou majeur protégé. 

ATTENTION : tout dossier incomplet sera refusé et l’accès aux entrainements sera interdit à compter du 

30 septembre 2017. 

 

Pendant les vacances scolaires Juillet / Août 2017, vous pouvez vous licencier ou faire votre 

renouvellement. Pour cela il suffit de renvoyer les documents bien remplis, et pour le certificat médical 

de faire préciser par le médecin : « apte à pratiquer le handball en compétition ».  Adresse d’envoi du 

dossier :           Mr Stéphane GRIGNON – 5 rue de Champagne - 11100 Narbonne 
                     Les chèques seront encaissés à la date mise par vos soins au dos de ceux-ci. 

Les attestations pour les organismes sociaux seront remplies à la date d’enregistrement du 

licencié et d’encaissement du premier chèque. 



 
 

Fiche d’Inscription - Saison 2017 / 2018 
 

NOM : ………………………........................................ Prénom :……………………………….……………...……..……. 
 

Lieu de Naissance : …………………..………..……………… Date de Naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Sexe :  M  F   

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………………………………… Ville : ……………………….…………………………............... 
 

Tel. Dom. : __ __ . __ __ . __ __. __ __.__ __      Mob. Enfant. : __ __ . __ __ . __ __. __ __.__ __ 
 

Mob. Père : __ __. __ __ . __ __. __ __.__ __     Mob. Mère : __ __. __ __ . __ __. __ __.__ __ 
 

Profession Père : ……………………………………………     Profession Mère : …………………………………….………. 
 

Adresse Mail en Majuscule et lisible (obligatoire) : …………………………………………………………………….…. 

2ème adresse Mail en Majuscule et lisible (facultative) : …………………………………………………………………. 

Adresse Mai en Majuscule de l’enfant : …………………………………………………………………………………………. 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et en accepter les conditions. 

Je déclare être informé des conditions du contrat d’assurances MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB, 

qui précise l’intérêt que présente la souscription d’un contrat de personnes couvrant les dommages 

corporels auxquels la pratique du handball peut exposer 
 

Signature de l’Adhérent : 
 

Date : …………….. 

 
Autorisation INTERNET : Je soussigné, M. / Mme : ………………………………………………………………….……………… 

Accepte que le Narbonne Handball publie sur le site internet handball-narbonne.fr, et les comptes 

Facebook du club, des photos prises dans le cadre de rencontres sportives (compétitions, amicale, tournoi 

ou coupe) ou dans le cadre d’activités liées à la vie du club (assemblée, sortie, goûter, etc.) sur lesquelles 

j’apparais moi-même ou mon fils / ma fille (susnommé). 
 

Signature de l’adhérent ou des Parents pour les mineurs : 

Date : …………….. 

 

 

 
Pour les Mineurs : Je soussigné, M. / Mme : ………………….………………………………………………………..…………… 
 

Déclare autoriser mon fils / ma fille à la pratique du handball en compétition et à effectuer les 

déplacements nécessaires aux entraînements et aux matchs, soit en voiture particulière, soit en utilisant les 

transports en commun. Je déclare dégager de toute responsabilité le NHB des blessures et dommages 

occasionnées par la pratique du Handball à mon enfant, ainsi que les personnes utilisant leur véhicule en 

tant qu’accompagnateur lors de transport. 
 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et en accepter les conditions. 
 

Déclare être informé des conditions du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB, qui 

précise l’intérêt que présente la souscription d’un contrat de personnes couvrant les dommages corporels 

auxquels la pratique du handball peut exposer  
 

Signature des Parents 

Date : …………….. 

 

 



 
 

 

Fiche de renseignements - Saison 2017 / 2018 
 

 

Pour les équipements fournis par le club, merci de nous préciser les différentes tailles de vêtements : 
 

Taille en cm : ………………………………………………………….Poids en kgs :……………………………………………… 

 

Taille haut :      4 ans   –   6 ans   –   8 ans   –   10 ans   –   12 ans   –   14 ans   –   S   –   M   –   L –   XL   –   XXL 

 

Taille bas :       116   -   128   -   140   -   152   -   164   -   S   -   M   -   L   -   XL   -   XXL 

 

Pointure :…………………………………………… 

 

Droitier    Gaucher   

 

 

 

Le NHB est à la recherche de personnes qui souhaitent s’investir dans le club, c’est pourquoi nous vous 

remercions de nous indiquer si vous seriez intéressés de nous aider sur les points suivants : 

 

Devenir un parent référent de la catégorie de votre enfant afin de nous aider pour faire le lien avec 

les parents et les dirigeants. 

 

Devenir un partenaire officiel en devenant sponsor du club et en profitant de la déductibilité fiscale 

de 66% sur vos dons. 

 

Nous aider en fournissant des prestations de services pour les enfants ou bien des lots pour les 

tombolas et autres manifestations. 

 

Accompagner les enfants en déplacements et prendre d’autres enfants dans son véhicule. A ce 

titre, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% des frais kilométriques selon le 

barème en vigueur. 

 

Indiquez nous si votre enfant est intéressé par l’arbitrage, il pourra ainsi intégrer l’école des Jeunes 

Arbitres du club. 

 

 


