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Documents à rendre impérativement pour l’inscription 

Aucun dossier incomplet ne sera accepté 
 

 Important 
Les règlements sportifs et les assurances imposent le port de lunettes à monture souple pour la pratique 

du HandBall. Ces lunettes ont un coût non négligeable à prendre en compte lors de votre inscription. 
 

Nouveau licencié 
 

 FICHE DE RENSEIGNEMENT 

 CERTIFICAT MEDICAL ETABLI - SUIVANT MODELE JOINT UNIQUEMENT - ANNEXE 1 

 AUTORISATION PARENTALE - SUIVANT MODELE JOINT - (POUR LES MINEURS) – ANNEXE 2 

 UNE PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE OU DU PASSEPORT 

 UNE PHOTO D’IDENTITE 

 PARTIE DETACHABLE DU REGLEMENT INTERIEUR SIGNE 

 REGLEMENT SUIVANT TARIF DU TABLEAU CI-DESSOUS 
 

Renouvellement de licence (saisons consécutives) 
 

Deux cas possibles 

 
1. Si le certificat médical fourni pour la saison précédente a été établi 

avant le 01/06/2017, alors le licencié doit fournir : 

 

 CERTIFICAT MEDICAL - SUIVANT MODELE JOINT UNIQUEMENT - Annexe 1 

 AUTORISATION PARENTALE - SUIVANT MODELE JOINT - (POUR LES MINEURS) - Annexe 2 

 PARTIE DETACHABLE DU REGLEMENT INTERIEUR SIGNE 

 REGLEMENT SUIVANT TARIF DU TABLEAU 
 

2. Si le certificat médical fourni pour la saison précédente a été établi 

après le 01/06/2017 celui-ci reste valable, alors le licencié doit fournir :  

 

 ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTE Annexe 4 

 AUTORISATION PARENTALE - SUIVANT MODELE JOINT - (POUR LES MINEURS) - ANNEXE 2 

 PARTIE DETACHABLE DU REGLEMENT INTERIEUR SIGNE 

 REGLEMENT SUIVANT TARIF DU TABLEAU 

 

POUR LIMITER LES IMPRESSIONS PAPIER, NOUS ACCEPTONS VOLONTIERS CES DOCUMENTS 

SOUS FORMAT INFORMATIQUE (.JPG OU .PDF) 
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Montant de l’adhésion - Saison 2019 / 2020 

Catégories Années de naissance Tarifs 

Mini-hand, M11, M13 2007 et après 120 € 

M15, M18 2002-2003-2004-2005-2006 140 € 

Seniors +16 ans (dès 2001) 170 € 

Loisirs +16 ans (dès 2001) 120 € 
 

Moyens de règlement acceptés :  

• Chèques 

• Espèces 

• Carte « PASS’ Région » (30€ de réduction) 

•  

 Une photocopie de la carte PASS’ Région , sur laquelle figure le N° de la carte et le nom du 

titulaire de cette carte doit être transmise avec le dossier. 

 

www.passregion.auvergnerhonealpes.fr 
 

 

Documents papiers à envoyer à l’adresse suivante : 
 

Patrick CHAPUIS 

468 route d’ornex 

01280 PREVESSIN MOENS 

 

Documents informatiques à envoyer à l’adresse suivante 
 

inscription@handballclubgessien.com 

 

 

Chèque à l’ordre de : HANDBALL CLUB GESSIEN 

 

Payement en ligne depuis notre site internet : 

https://www.handballclubgessien.com/boutique/paiement-des-adhesions-3589 

 

 
Le montant de la cotisation comprend l'adhésion au club, l’adhésion et l'assurance obligatoire auprès 

de la Fédération Française de HandBall. Condition d’assurance disponible sur le site de la fédération : 

 

https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/ 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 

 

 

 

 Nom de naissance : ______________________________________________________ 

 Prénom : ______________________________________________________ 

 Date de naissance :      ___/  ___  / ____  Sexe :           H           F 

 Email 1 :   _____________________________________________________ 

 

 

 Nationalité : ______________________________________________________  

 Pays de naissance : ______________________________________________________  

 Département de naissance : ___________________________________________________________ 

 Ville de naissance : ______________________________________________________  

Coordonnées 

 N° : ___________________________________________________________  

 Rue, Voie : ___________________________________________________________ 

 N° appartement, escalier… : ___________________________________________________________ 

 Résidence, Bâtiment : ___________________________________________________________  

 Lieu dit : ___________________________________________________________  

 Code postal : ___________________________________________________________  

 Ville : ___________________________________________________________  

 Pays : ___________________________________________________________  

Téléphone Domicile : ____________________ Téléphone Portable : _______________________ 

Téléphone Bureau : ____________________ Téléphone Autre 1 : _______________________ 

Téléphone Autre 2 : ____________________  

Email 1 : __________________________________ 

Email 2 : __________________________________ 

 Autorise la cession de son adresse postale et électronique aux partenaires commerciaux de la FFHB 

 Autorise la FFHB à utiliser son image  

  
Signature de l’adhérent(e)          Si mineur ou protégé : Signature des parents ou du représentant légal 
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Règlement intérieur et Décharge de responsabilité 
Accueil des enfants lors des entraînements et des compétitions  

 Pour pouvoir participer aux entraînements, le dossier d’inscription doit être rempli et rendu dans sa totalité. 

 La licence étant une "Licence – Assurance" en l'absence de dossier complet au-delà de 3 entraînements 

l'accès aux entraînements ne sera plus possible. 

 Les animateurs ne peuvent pas assurer la surveillance des enfants à l'extérieur du gymnase. Les enfants 

devront donc obligatoirement être accompagnés jusque dans le gymnase et attendus dans le gymnase à la fin 

des entraînements, ils ne devront en aucun cas attendre seul sur le parking ou à l'extérieur. 

 De même lors des déplacements pour les compétitions ne laissez pas votre enfant sur le parking sans vous 

être assuré de la présence de l'animateur. 

 L'animateur ne peut pas vérifier l'identité des personnes qui accompagnent les enfants. 

 Le HBCG décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des objets tels que téléphone portable, 

montre, bijoux… apportés par les adhérents. 

Engagements des joueurs et joueuses 

 Je m’engage à venir à tous les entraînements et à toutes les rencontres, en cas d’impossibilité, je dois 

prévenir mon entraîneur le plus tôt possible. 

 Je m’engage à venir avec une tenue adéquate (survêtement, short, tee-shirt, baskets d’intérieur). Les 

personnes jouant les rencontres en déplacements, seront prioritaires lors des matches à domicile. 

 Je m’engage à participer à la vie du club, par exemple en venant soutenir les autres équipes, en m'occupant 

de la table de marque, en arbitrant, en donnant un coup de main aux entrainements et lors des 

manifestations organisées par le club (soirée dansante, marché…) et en maintenant le local propre et rangé 

 Je prends soin du matériel, des maillots et des locaux (gymnase, vestiaires et local) qui me sont prêtés 

 Par sécurité pour les autres et pour moi-même, je ne joue avec aucun bijou (montres, bracelets… ). 

 Les piercings doivent être protégés, s’ils ne peuvent être enlevés. 

 Le port de lunettes à monture souple est obligatoire. 

 Et règle d’or, je respecte mes adversaires. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Je soussigné(e) Mme, M______________________________________________ (père, mère, tuteur) de  l'enfant 

Nom ________________________________ Prénom ________________________   Né(e) le _______________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

 

Déclare avoir pris connaissance des conditions d'accueil et d'animation. 

 

 

A ______________________________________ Le : ______________________ 

  

   "Lu et approuvé"  Signature  Signature du Joueur 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


