
    

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Saison 2022 / 2023 

 

Merci de remplir cette fiche en lettres majuscules 

Renseignements du licencié 
 

Licence     Joueur    Dirigeant 
  

Civilité    Madame    Monsieur 
 

Nom (de jeune fille)  …………………………………………………………………………………  
 

Prénom ……………………………………………………….. ………………………………. 
 

Date de naissance   …….../…...../…….…   à …….………………………………………………  
 

Département …………………….......   Nationalité …………..………….  

Taille : ……. Cm   Droitier  Gaucher 
 

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

………………………………………………………………………………………….. 
 

Code postal  ……………………… Ville ……………………………. 
 

Numéro de potable  ………………………………. 
 

Mail en majuscule ………………………………………………………………………………… 
 

Profession  ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Renseignement parents (pour les mineurs) :  

 
MÈRE PÈRE 

 
Nom ……………………………………………………. 

 

Prénom ………………………………...……………… 
  
Adresse ………………………………………..……… 
 

……………………………………………….………….  
 

Code postal …………………………………………… 
 

Ville …………………………………….………………. 
 

Numéro de portable ……………..…………………… 
 

Mail ………………………………….………………… 
 

Profession …………………………………………….. 
 

 
Nom …………………………..………………………… 

 

Prénom ………………………………………………… 
 

Adresse ………………………...……………………… 
 

……………………………………..…………………….  
 

Code postal …………………………………….……… 
 

Ville ……………………………….……………………. 
 

Numéro de portable …………………..……………… 
 

Mail ………………………………….….……………… 
 

Profession …………………………………………….. 
 

 
Renseignements personnes à contacter en cas d’urgence :  

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

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

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

J’autorise le club à appeler les pompiers s’il le juge nécessaire :  OUI   NON 
 
 



AUTORISATION CLUB 

Saison 2022 / 2023 
 
   

 

Autorisation de diffusion d’images :   OUI    NON 

J’autorise le club HANDBALL CLUB LISLOIS à me prendre en photo dans le cadre des manifestations 
auxquelles le club HANDBALL CLUB LISLOIS participe, dans le cadre de la pratique du handball 
(entraînements, compétition, stages) et à s’en servir dans un but non commercial (journal, site internet, 

Facebook…). 

 

Autorisation d’évacuation et de soins :     OUI   NON 

J’autorise le club HANDBALL CLUB LISLOIS à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident. 

 

Autorisation de transport :       OUI   NON 

J’autorise les entraineurs, membres, bénévoles, accompagnateurs du club HANDBALL CLUB LISLOIS à 
transporter mon enfant pour se rendre sur les lieux de matchs, stages, arbitrages ou lors des manifestations 

auxquelles le club participe. 

 

Autorisation parentale (Mineur) : 

Je soussigné(e),.............................................................................................représentant légal de l’enfant 
mineur ou du majeur protégé , pour lequel une licence à la FFHB est sollicitée, autorise tout préleveur, agréé 
par l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par la fédération internationale de 
handball (IHF), 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. 

Je reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de se soumettre à un contrôle est susceptible d’entrainer des 

sanctions disciplinaires (au minimum 2 ans de suspension ferme). 

Toutes amendes pour un carton bleu (carton rouge avec rapport), selon la sanction quel que soit le motif 
seront payées par le licencié fautif (sauf avis contraire du Comité Directeur du club). 

 

 

Fait le :      Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALCUL COTISATION CLUB 

Saison 2022 / 2023 
 

   

IMPORTANT : Le règlement de la licence est OBLIGATOIRE pour pouvoir réaliser la création ou le 

renouvellement de licences. SANS règlement PAS de licence 

   

Catégories Années 
Création ou 

renouvellement  
TOTAL 

U9 2014 - 2015 - 2016 95 € € 

U11 2012 - 2013 95 € € 

U13 2011 - 2010 110 € € 

U15 2009 - 2008 130 € € 

U 17 Filles 2008 – 2007 - 2006 130 € € 

U18 Garçons 2007 à 2005 150 € * € 

Seniors Filles 1ère année 2005 150 € * € 

Seniors  2004 et avant 170 € * € 

Loisirs mixte 2004 et avant 110 € € 

Je joue mais je veux entraîner ou arbitrer ou je fais partie du 
comité directeur 

85 € € 

Je ne joue pas mais je veux m’investir pour être 
responsable de salle, faire la table de marque, entraîner, 
faire partie du comité directeur, il me faut une licence 
dirigeant 

Gratuit - 

TOTAL € 

 

RÉDUCTION FAMILLE 
Uniquement valable si au moins 2 licences payantes 
Retirez 10€ à partir de la 2ème licence 

-                  € 

 

MONTANT À RÉGLER AU CLUB € 

 

 Je souhaite régler en plusieurs fois : (les encaissements se feront à chaque début de mois) 

 Nom de la banque N° chèque Montant 

1   € 

2   € 

3   € 

4   € 

5   € 

 

  Je souhaite régler par virement bancaire :  
  Banque Société Générale 
  IBAN : FR76 3000 3008 2500 0500 2927 571 Clé RIB : 71 
  BIC : SOGEFRPP 
  Référence : Nom du licencié + catégorie 
 

  Je souhaite régler en espèces 
GNE POUR EXPLICATION  

*Sur le tarif de la licence 20€ vous seront remboursés si vous aidez sur 2 manifestations (10€ par manifestation) 



Important : Autres aides possibles de prise en charge en partie de la licence 

- Certains Comités d’entreprise prennent en charge une partie de la licence : un document est à remplir par le 

club. Si le CE verse directement la part au club vous serez remboursés. 

- PASS SPORT 32 : le Conseil départemental du Gers prend en charge une partie de la licence pour les enfants 
scolarisés en primaire et collège uniquement. Demander le dossier au conseil départemental si vous remplissez 
les critères. Le dossier complet est à remettre au club, il fera la demande de prise en charge auprès du Cosnseil 
Départemental. La part de la licence prise en charge sera versée directement au club, vous serez donc 
remboursés. 

- PASS SPORT National : l’état renouvelle la prise en charge d’une partie des licences. Veuillez remettre le 
document qui vous sera envoyé au club pour réaliser les démarches. La part de la licence prise en charge sera 

versée directement au club, vous serez donc remboursés. 

 


