
 

 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
SAISON 2017-2018 

 
Licences Dématérialisées : 
La Fédération Française de Handball a choisi depuis la saison 2015-2016 de mettre en place 
une saisie des licences entièrement informatisée. Tout passe maintenant par internet et chaque 
licencié peut être autonome pour remplir sa licence. C’est une procédure simple et intuitive : 

� Si vous étiez licencié au club la saison précédente, vous allez recevoir par mail un lien 
pour compléter votre licence. 

� Si vous êtes un nouvel adhérent, vous pouvez dès à présent communiquer votre 
adresse mail à la personne en charge des licences au club par mail à 
ashbcc71@gmail.com (en mentionnant votre nom, prénom, date de naissance et mail) 
afin de recevoir un lien (il se peut que ce lien arrive dans vos indésirables) 

 
Complétez et vérifiez toutes les informations du formulaire en ligne. Puis numérisez et 
joignez dans les champs prévus à cet effet : 

• Une photo d’identité récente (attention votre photo doit être cadré et insérer dans le 
bon sens), 

• Votre pièce d’identité (Carte d’identité, passeport, livret de famille) 
• L’autorisation parentale pour les mineurs, 
• Votre certificat médical : le médecin doit remplir et tamponner uniquement le papier 

de la Fédération Française de Handball. Pas de papier libre. Ou fournir le 
questionnaire de santé dans le cas d’un renouvellement de licence. 

 
Vous pouvez numériser vos documents à l’aide d’un scanner  ou tout simplement d’un 
appareil photo. Cette procédure fonctionne sur tous les supports : ordinateurs, tablettes, 
smartphones,… 
 
S’il manque une pièce à votre licence pour la compléter, vous pouvez sauvegarder les données 
déjà saisies et la compléter plus tard. 
 
Une fois votre licence saisie, c’est le club qui la validera définitivement après que vous 
ayez rapporté aux entraineurs l’original du certificat médical, de l’autorisation 
parentale (pour les mineurs) ainsi que le règlement de la cotisation. Sans ces pièces la 
licence n’est pas valide. 
 
Pour les licenciés ou futurs licenciés qui ne sont pas sûrs de maitriser cet outil, des cessions 
seront organisées au sein du club pour vous aider à remplir et finaliser votre licence. 
  



 

 
 

 
 
 
ASSURANCE : 
La licence FFHB comprend une assurance en cas d’accident. Cette assurance couvre l’assuré 
mais ne couvre pas les éventuelles pertes de salaires. Nous vous conseillons de prendre une 
assurance complémentaire. Retrouver le résumé des garantis accordées lors de votre saisie en 
ligne. 
 

TARIFS DES COTISATIONS : 
Pour la saison 2017-2018, les tarifs des cotisations dans les différentes catégories sont les 
suivants : 

Année de naissance 
Tarifs de la cotisation 

avant le 31 juillet 

Tarif de la 

cotisation après le 

31 juillet 

2012-2011 65 € 80 € 

2010-2009 80 € 95 € 

2008-2007 85 € 100 € 

2006-2005 100 € 115 € 

2004-2003 115 € 135 € 

2002-2001-2000 135 € 150 € 

2000 et avant 145 € 160 € 

Licence dirigeante GRATUITE 

Loisirs 75 € 

 
L’augmentation des tarifs est une répercussion directe de la hausse : 

• De la part revenant à la Fédération Française de Handball 
• De la part revenant à la Ligue De Bourgogne-Franche-Comté de Handball 
• De la répercussion de l’augmentation de la licence dirigeant 

La licence dirigeante est gratuite en échange de l’implication dans l’organisation du club. 
 
Pour votre règlement, pensez aux chèques vacances et/ou coupons « Sports ». Les règlements 
par chèque sont à libeller à l’ordre de l’ASSOCIATION SPORTIVE HANDBALL CLUB 
CHALON. 

Pour plus d’informations : ashbcc71@gmail.com 
 
L’échelonnement est possible : vous pouvez ainsi régler votre adhésion  en trois fois, par 
chèques, tous remis avec la demande d’adhésion et qui seront encaissés tous les mois. 
 
Aucune licence ne sera validée si la totalité de la cotisation n’est pas jointe. De ce fait, le 
ou la licencié(e) concerné(e) ne pourra pas jouer. 
 
Pour toute situation particulière, veuillez en informer l’entraîneur qui en informera le 
Secrétaire.  



 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL : 
Si vous êtes un nouvel adhérent de l’Association Sportive Handball Club Chalon, vous 
devez faire remplir par votre médecin la fiche intitulée CERTIFICAT MEDICAL . Les 
certificats médicaux sur ordonnance ou papier à entête du médecin ne seront pas accepté. 
 
Si vous étiez déjà licencié au club la saison dernière, le certificat médical de la saison 2016-
2017 reste valable si il a été établi après le 01/06/2016 et vous devez remplir la fiche intitulée 
ATTESTATION – QUESTIONNAIRE DE SANTE . Si vous cochez la case NON à 
l’attestation de santé, alors cette attestation + le certificat de la saison passée sont suffisants. 
Si vous cochez OUI à l’attestation de santé, alors vous devrez impérativement produire un 
nouveau certificat médical.  
 

UN CLUB, DES BENEVOLES : 
Chaque année, le club a besoin de renforts pour avoir un souffle nouveau et un regard neuf sur 
l’activité de l’association. 
 
Tous les renforts sont les bienvenus, si vous souhaitez vous investir dans l’un des domaines 
suivants… 

• Coaching d’équipe 
• Accompagnement d’une équipe (déplacement, gestion de la table de marque, etc…) 
• Communication 
• Partenariat/Sponsoring 
• Secrétariat 
• Organisation des manifestations 

 
Vous pouvez nous contacter par mail ashbcc71@gmail.com ou en parler avec les 
responsables du club dans les gymnases. 

 
CONTACTS : 
 

Responsable fillière féminine Responsable fillière masculine Responsable école de hand 

Joseph BRAUD Dominique FICHOT Joseph BRAUD 

06 77 43 49 51 06 37 89 05 38 06 77 43 49 51 

joseph.braud@wanadoo.fr fichot.dominique@gmail.com joseph.braud@wanadoo.fr 

      Secrétaire Bureau du club 

Yoann LAGRUE 5 rue du 11 Novembre 1918 

06 79 04 70 00 71100 Chalon sur Saône 

yoann.lagrue@hotmail.fr ashbcc71@gmail.com 

  



 

 
 
 
 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENT  

 
�Mme  �M. 

NOM : _______________________________ Prénom : ______________________________ 

Date de naissance : _______________ Département et lieu : __________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : ____________________________________________ 

Tél. Mobile : __________________________ Tél. Fixe : _____________________________ 

Mail : ______________________________________________________________________ 

 

Parents du licencié si mineur  
Parent 1 : __________________________ Tél. Mobile : _____________________________ 

Mail : _____________________________ Profession : ______________________________ 

Parent 2 : __________________________ Tél. Mobile : _____________________________ 

Mail : _____________________________ Profession : ______________________________ 

 

Personne à contacter en cas d’urgence 
NOM : _______________________________ Prénom : ______________________________ 

Lien de parenté avec le licencié : ________________________________________________ 

Tél. Mobile : __________________________ Tél. Fixe : _____________________________ 

 

Signature du licencié et signature du représentant légal du licencié mineur 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATIONS PARENTALES 
DES MINEURS 

 

LICENCIE(E) :  _____________________________________________________________ 

PERE – MERE – TUTEUR – REPRESENTANT LEGAL (1) :  

___________________________________________________________________________ 

Autorise mon enfant à pratiquer le handball au sein de l’Association Sportive Handball Club 
Chalon sur Saône pour la saison 2017/2018 

 

DROIT A L’IMAGE :  

En qualité de père – mère – tuteur – représentant légal (1) de l’enfant sus-nommé, 
j’AUTORISE l’Association Sportive Handball Club Chalon à photographier et à filmer 
l’enfant ci-dessus nommé dans le cadre de son activité et à utiliser ces clichés ou ces images 
pour sa communication (presse, site internet, réseaux sociaux, etc…) sans demander de droits 
d’utilisation, ces photographies ou films n portant pas atteinte à notre vie privée. 

EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE : 
En qualité de père – mère – tuteur – représentant légal (1) de l’enfant sus-nommé, 
j’AUTORISE, en cas d’urgence, les responsables de l’Association Sportive Handball Club 
Chalon à prendre toute mesure utile à la préservation de la santé de mon enfant constaté par 
un médecin. 

Je m’engage à rembourser les frais engagés par le club, sur présentation des justificatifs. 

DEPLACEMENTS : 
En qualité de père – mère – tuteur – représentant légal (1) de l’enfant sus-nommé, 
j’AUTORISE les accompagnateurs et dirigeants de l’Association Sportive Handball Club 
Chalon à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel pour les déplacements lors des 
entraînements, compétitions, tournois et autres manifestations liées au fonctionnement du 
club. 

Fait à __________________ le ________________________ 

Signature du représentant légal du licencié mineur 

 
 

 

(1) Rayer les mentions inutiles 



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 : 
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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 : 
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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. 
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