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Siège :  6 rue Hélène Boucher 59200 TOURCOING - Email : 5759049@ffhandbal.net  

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021 / 2022 
 
Comment m’inscrire au Tourcoing Handball ? 
 
 
DOSSIER CLUB 
Je dois rendre : 

 La fiche de renseignements 
 L’autorisation parentale club pour les mineurs 
 La fiche des tarifs (tranches par année de naissance) 
 Le règlement complet 

 
 
 
Je souhaite CREER une licence : 
N.B : il faut stipuler le lieu de naissance au club afin que l’on puisse vous envoyer un lien. 

 

 
 

1ère démarche 

2ème démarche 
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Je souhaite RENOUVELER ma licence : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le certificat médical : Ce n’est plus une obligation pour les licenciés mineurs. Le contenu du questionnaire relatif à 
l’état de santé du sportif mineur se substitue au certificat médical. 
Selon le décret disponible : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486809 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
  Nouvelle demande     Renouvellement     Mutation 
 
Nom …………………………………………… 
Prénom………………………………………. 
Date et lieu de naissance ………./………./……….. à ………………………… 
Profession : …………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal ……………………………………………………………………. Ville ………………………………………………………….. 
Tél ……/……/……/……/……     @mail ………………………………………………………………………………. 
        
Demande à adhérer à l’association TOURCOING HANDBALL. 
La signature du dossier de demande d’adhésion implique l’acceptation du règlement intérieur du Club disponible sur le site 
internet https://tourcoinghandball.fr 
 
- Chacun est responsable de ses actes. Ainsi, en cas de sanction disciplinaire prononcée les instances du handball entraînant 
une amende infligée au club, la personne sanctionnée s'acquittera du montant de celle-ci. Une facture lui sera envoyée par le 
club. 
- Le licencié s’engage à participer aux entrainements de sa catégorie à défaut il prend le risque de ne pas être retenu pour la 
rencontre de championnat. 
- Les équipes jeunes, des mini-hand jusqu’aux moins de 18 ans, sont engagées dans des championnats. Le transport des 
joueurs est primordial au bon déroulement des compétitions. Ainsi, les parents s’engagent à participer aux transports.  
 
Le THB a besoin de vous pour fonctionner : 

 Je souhaite apporter mon aide en qualité de bénévole   
o Tâches administratives   (comptabilité, secrétariat, recherche de financements, communication) 
o Tâches organisationnelles   (buvette, accueil des arbitres nationaux…) 

 
En qualité de licencié joueur ou dirigeant (hors conseil d’administration), je suis informé que je serai sollicité par 
l’entraîneur de mon équipe pour participer aux tâches liées au bon déroulement des compétitions et je 
m’engage à y répondre : table de marque, responsable de salle et buvette (pour les majeurs uniquement). 
 
TOMBOLA : Chaque année, nous organisons une tombola. Cette opération nous permet de financer les activités 
du club. Chaque licencié s’engage à participer activement à cet évènement. 
 
FORMATIONS : 
Licencié joueur : je souhaite me former à l’arbitrage (dès les U11 ans)   o OUI  o NON 
L’école d’arbitrage sera poursuivie cette saison et encadrée par Nora BOUNOUA. 
Licencié joueur/dirigeant : Je souhaite bénéficier d’une formation de table  o OUI   o NON 
 
CONTACT : 
Responsable légal 1 (pour les mineurs)                  Responsable légal 2 (pour les mineurs) 
 
Nom ……………………………………………………………………………………. Nom …………………………………………………………………… 
Prénom ………………………………………………………………………………. Prénom……………………………………………………………….. 
Profession ……………………………………………………………………….....              Profession……………………………………………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………………. Adresse………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. 
Tél ……/……/……/……/……      Tél ……/……/……/……/……  
 
 
 
Fait à …………………………………… le  
       Signature (signature du parent ou tuteur pour un mineur) 
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NOM de l’adhérent : ___________________  Numéro de licence : 5759049____________________ 
 

FICHE PAIEMENT  
 

Catégories 
D'adhésion Années de naissance/fonction Tarifs licences 

 Renouvellement Création 
1 Né(e)s en 2003 ou avant  50€ 132 €  
2 U18 : Né(e)s en 2004 / 2005 /2006 50€ 112 €  

3 
U15 : Né(e)s en 2007 / 2008  

              U13 : Né(e)s en 2009/2010 40€ 102 €  
4 U11 :  2011 / 2012 – BABY - MINI 30€ 92 €  
5 Handfit (en projet) - 40 € 

6 Dirigeants 
(Uniquement sur accord du bureau) 

Pour votre information (Le club prend en charge pour les bénévoles actifs) 
Création 20 €  - Renouvellement 10€ 

Mutation Une mutation engage le licencié pour deux saisons 
Prix correspondant à la catégorie + chèque de caution du montant de la mutation (250 € 

pour les + de 16 ans, 125€ pour les 12/16 ans). 

Réduction 
Apport Sponsor 10 % du montant jusqu’à concurrence du prix de votre licence après déduction des aides. 

Licence multiples Réduction de 10 % sur la licence la moins chère à partir de la deuxième licence. 
Le coût de la licence est dû en totalité dès la signature de la demande d’adhésion. Le club ne procède à aucun remboursement quel qu’en soit le motif. 
 

 Nom et Prénom Catégorie Licence Montant Réduction 
Licencié 1     
Licencié 2     
Licencié 3     
Licencié 4     
  TOTAL :   
  A PAYER :   

Mode de paiement : o Espèces  o Chèque  o Virement  o Chèque vacances  o Coupon  
En cas de paiement par chèques, vous avez la possibilité de fractionner le paiement selon le montant à régler (De 0 à 120 € en 
3 fois, jusqu’à 200 € en 4 fois, jusqu’à 300 € en 4 fois, + de 300 € jusqu’à 8 fois). 

Les chèques sont encaissés en début de chaque mois. 
 

N° paiement Numéro du chèque Banque Mois d’encaissement 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

> Le chèque à établir à l’ordre de TOURCOING HANDBALL.  
> Le paiement par virement : précisez lors de l’établissement du virement le NOM du licencié.  
IBAN DU TOURCOING HANDBALL: FR76 3000 3021 2000 0503 1606 857 – TITULAIRE / TOURCOING HAND BALL. 
 
PARTICIPATION VOLONTAIRE – DON  
Un imprimé CERFA vous permettant de bénéficier d’une réduction fiscale de 66% du montant vous sera remis en retour. 
(Correspondant dons : ludivine.engels@tourcoinghandball.fr) 
 
Je fais un don d’un montant de : __________ € (le règlement se fait à part des licences) 
Réservé CLUB : 

Paiement reçu par :       le : 
Signature du représentant du club 
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AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE 
Saison : 2021 / 2022 

 
 
 
Je soussigné : ______________________________________________________ 
 
 
Père, Mère, Tuteur de _______________________________________________ (nom, prénom) 
 
 
 
 
 

 L’autorise à participer aux entraînements, aux rencontres et compétitions organisées par : 
La FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 
La LIGUE HAUTS DE FRANCE DE HANDBALL,  
Le COMITE NORD DE HANDBALL 
Et TOURCOING HANDBALL 
 
 
 

 J’autorise les responsables desdites instances à décider de l’hospitalisation de mon enfant en cas d’urgence grave. 
En cas d’intervention chirurgicale, je demande à être contacté au numéro suivant : 
 
  ……………………………………………………. 
 
 
 

 Dans tous les cas, je m’engage à rembourser TOURCOING HANDBALL du montant des frais engagés. En cas de 
blessure lors d’un match, assurez-vous que celle-ci soit déclarée sur la feuille de match et rendez-vous sur le site 
de la FFHB rubrique Pratiquer/Adhésion/Assurance afin d’en faire la déclaration en ligne. 
 
 
 

 Je dégage de toute responsabilité les organisateurs en cas de vol, dégradation volontaire ou de toute faute grave 
où la responsabilité de mon enfant serait reconnue. 
 
 
 

 Si sur décision du responsable des entraînements et rencontres (suite à une indiscipline, maladie ou blessure) mon 
enfant devait être renvoyé à mon domicile, je m’engage à venir le rechercher sur le lieu de l’entraînement ou de la 
rencontre et je dégage la responsabilité des organisateurs à son retour au domicile par ses propres moyens (après 
avoir été prévenu de la situation). 

 
 

 J’autorise le club à diffuser les images de mon ou mes enfants prises dans le cadre de son activité au sein du THB. 
 

 
Date : 
Signature   (précédée de la mention lu et approuvé) 


