
    

   

        

     

        

1ère partie : se procurer un dossier d’inscription et remplir : 

 La fiche individuelle      

 La fiche "Autorisations club" 

 Le certificat médical sur l’imprimé joint   

 L’autorisation parentale FFHANDBALL jointe pour les mineurs 

 

   Passer à la deuxième partie uniquement quand ces documents seront remplis !!!!!! 

 

 

2e partie : licence fédérale à faire sur internet : 

 Envoyer un mail à Karine  à l’adresse mail asthand@sfr.fr avec votre nom, prénom, date de naissance, sexe et 

adresse mail 

 Vous recevrez ensuite un mail de Gest’Hand avec un lien pour compléter votre formulaire de licence                           

 attention : ce message en provenance de « Gest’Hand » arrive quelquefois dans les indésirables    
                    

 

Conseils  pour compléter votre formulaire de demande de licence : 

 

 Pour les nouveaux licenciés scanner votre photo, le certificat médical, votre pièce d’identité, et l’autorisation 

parentale FFHB (pour les mineurs). 

 Pour les anciens licenciés scanner le certificat médical, et l’autorisation parentale FFHB (pour les mineurs). 

 Cliquez sur « finaliser » 

 Cochez la rubrique « je reconnais avoir pris connaissances des conditions … » et valider votre demande 

     

3e partie : dossier à rendre au club 

 

 La fiche individuelle remplie      

 La fiche "Autorisations club" club remplie et signée 

 L’original du certificat médical, dûment rempli et signé 

 L’autorisation parentale FFHANDBALL dûment rempli et signé pour les mineurs  

 La cotisation 2016/17 
 

   

 Un chèque de caution non daté pour le prêt d'une tenue pour les matchs (rendu au retour de celui-ci) : 30 € pour les 

joueurs de moins de 10 ans / 80 €  pour les plus de 10 ans 
 

     Aucune demande de licence ne sera validée si le dossier n’est pas complet.  

     Possibilité d’échelonner le paiement de la cotisation en donnant plusieurs chèques à  l’inscription 
 

Dirigeant Loisir 2005 
et après 

De 2000 à 2004 De 1999 et avant 

56 € * 89 € * 102 € * 112 € * 131 € * 

Réductions accordées : -10€ pour le 2ème licencié d'une même famille (sauf loisir) et -20€ à partir du 3ème licencié 

                                        1999 et avant. non salarié -10€ 
(*) ces tarifs ne seront définitifs qu’après validation à l’Assemblée Générale du 17/06/16 

 

Quelques précisions :      

1. Tous les déplacements en championnat départemental, voire régional, s'effectuent en voitures personnelles (les 

licenciés et Parents de jeunes licenciés s'engagent à participer à l'organisation de ces derniers avec le souci d'une juste 

répartition ) 

2. Des indemnisations des frais de déplacements sont accordées  selon l'article 10 du règlement intérieur de la section  

      (à consulter sur le site de l’AST Hand : asthand.clubeo.com)     

mailto:asthand@sfr.fr


  

     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

        

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

     

 Date et lieu de naissance :……/………/…………à………………………..    

 Adresse :………………………………………………………………………………    

 C.P / Commune :……………………………………………………………………    

Tél:……./……./……./……./…….   Ou :……./……./……./……./…….  

   

                      e-mail :……………………………….@..........................  

 

Pour les mineurs : e-mail des parents :……………………………….@..........................   

   

Si adulte :       

 Profession :………………………………..       

 Etes-vous arbitre ?                                      o oui o non ………………………………

  

 Avez-vous une formation d'entraîneur ?   o oui o non ………………………………

  

Si enfant :       

        

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

                                   Profession :………………………………..     

  

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

                                   Profession :………………………………..      

         

  

Personne à prévenir en cas d'urgence :  

      

 NOM / Prénom :………………………………………….. 

 

                                     (Tél :……./……./……./……./…….)   

 

Médecin       

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

 

                                     (Tél :……./……./……./……./…….)   

 

N° de sécu du joueur ou du représentant légal pour les mineurs : …………………………   

   

Compagnie de mutuelle : ………………………………  

     

N° du contrat de mutuelle : ……………………………..   

    

   



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

POUR LES JOUEURS MINEURS : 
 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ……………………………………..……….. ,     

 Représentant légal de l'enfant (Nom, Prénom) : ….………………………………...,    

 né(e) le …… / …….. / ……….       

 autorise ce dernier à pratiquer le Handball à l'AST CHATEAUNEUF.     

  

Je m'engage à faire en sorte qu'il participe assidûment aux entraînements et aux matchs de son équipe.  
   

Je reconnais que la responsabilité des Dirigeants de la section Handball ne saurait être engagée en dehors des 

temps de pratique sportive de mon enfant.          
  

En cas d'urgence,  les Responsables du club prendront les mesures qui s'imposent : me prévenir et faire appel 

aux pompiers.           

        

POUR TOUS LES JOUEURS (MINEURS ET MAJEURS) : 
     

        

Sachant que les photos des licenciés sont  susceptibles de paraître sur le site de la section 

(http//wwwasthand.clubeo.com) :            

 J'accepte que ma photo / la photo de mon enfant soit publiée (*)      

       Je n'accepte pas que ma photo / la photo de mon enfant soit publiée (*)    

       

       (*) : rayer la mention inutile   

 

 Je certifie avoir pris connaissance de la charte du club et m’engage à la respecter dans son intégralité

     

        

        

 

       A ……………………………………….. Le ……… / ……… / ………..     

 

 

    SIGNATURE :    

        (du licencié ou du Représentant légal pour les mineurs)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          

 

                                                                                       
  

 

                                                    En prenant une licence à l’Avenir Sportif du Thymerais HANDBALL : 
 

Le Dirigeant s’engage à : 
 

Respecter et faire respecter les lois et règlements en vigueur, veiller à 
la sécurité de tous. 

Créer et entretenir un environnement favorable à l’épanouissement 
des joueurs 

Définir la politique sportive du club et trouver les moyens financiers et 
humains nécessaires à son application 

Transmettre les valeurs du club, axées sur  les notions de politesse, de 
respect de la personne et de l’éthique sportive. 

Informer les joueurs et Parents des joueurs mineurs des actions 
organisées au sein de la section  

 

L’Educateur s’engage à : 
 

Considérer les joueurs, Parents et Dirigeants avec respect 
et sans aucune discrimination  

Privilégier l’épanouissement physique et mental du 
sportif avant la recherche de la performance, en 
préservant prioritairement sa santé. 

Encourager le sportif à respecter les règlements en 
vigueur dans un parfait esprit sportif et à 
entretenir des relations courtoises et polies avec 
partenaires, adversaires, arbitres ... 

Adopter un comportement et une tenue irréprochables  
Respecter le règlement intérieur et appliquer la politique 

sportive du club  
Inciter les joueurs à porter les couleurs du club et à 

respecter les équipements mis à disposition. 

 

Le joueur s’engage à : 
 

Remettre son dossier d’inscription COMPLET au plus tôt (si possible 
avant le 15 Septembre) pour obtenir la licence-assurance 
obligatoire pour pratiquer 

Prendre connaissance et respecter le règlement intérieur du club 
Participer régulièrement aux entrainements et aux matchs, en 

prévenant son éducateur en cas d’absence. 
Etre ponctuel aux matchs comme aux entrainements, équipé de sa 

tenue et d’une bouteille d’eau (offerte pour les matchs à 
domicile) 

Respecter le règlement intérieur du complexe sportif : chaussures 
adaptées, respect des installations, respect des autres 
utilisateurs 

Prendre soin du matériel mis à disposition ainsi que des tenues prêtées 
par le club : les rendre propres, en respectant les échéances. 

Respecter les choix de l’éducateur pour la constitution et la gestion de 
l’équipe 

Respecter et saluer les membres du club, le personnel du gymnase, les 
arbitres, ses partenaires et ses adversaires, quels que soient les 
résultats obtenus et les circonstances ; utiliser un langage 
correct . 

Donner le meilleur de soi-même et persévérer quels que soient les 
résultats obtenus ;  défendre les valeurs du club 

Refuser la tricherie et la violence physique ou verbale : adopter une 
attitude irréprochable sur le terrain comme en dehors  

Participer aux tâches d’arbitrage ou d’encadrement, indissociables de 
sa propre pratique 

Participer aux actions et aux manifestations nécessaires à la vie du club 
Adopter une hygiène de vie irréprochable 
 

Le Parent de joueur mineur s’engage à : 
 

Remettre le dossier d’inscription de l’enfant COMPLET  
pour obtenir la licence-assurance obligatoire pour 
pratiquer le Handball 

S’assurer que l’enfant est assidu et ponctuel aux 
entraînements comme aux matchs, équipé de sa 
tenue 

Participer aux déplacements de l’équipe de son enfant  
Respecter les membres du club, le personnel du 

gymnase, … 
Suivre l’équipe de son enfant autant que possible 
Encourager les jeunes joueurs mais ne pas conseiller sur 

le terrain : laisser l’Educateur gérer son équipe 
Respecter les arbitres (jeunes et adultes) et toutes leurs 

décisions 
Participer aux manifestations nécessaires à la vie du club 

et, si possible, aider à les organiser 
Entretenir la tenue confiée à l’enfant et la rendre propre 

dès la fin de saison 
En cas de problème ou de désaccord, discuter calmement 

et directement avec l’Educateur ou le Dirigeant, 
jamais en présence d’enfants 

 

Document à conserver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

  

  

  

  

 

 

 
  

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la  
FFHandball  
pour les 

       pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.    
  
En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence  

(pompiers,  Pompiers, ,SAMU)   pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale  
 y compris une anesthésie.   
  
  
Dans le cas où mon enfant sollicite une licence «   Pratiquant 

»      
»,   notamment en compétitions :   

Conformément aux dispositions de l’article R232 - 52  du Code du sport,   
  

¤  j’autorise                                        ¤ je n’autorise pas   
  
  tout préleveur, a gréé par l’Agence française de  

lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par  
la  la  internationale  Fédération  ( IHF)  ou  

Fédération européenne de handball (EHF),  
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout  
prélèvement nécessitant une technique invasive  
( pr ise de sang, prélèvement de phanères) lors  

d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur  

ou le majeur protégé. 
  

dans ce cas   :      
Je reconnais avoir pris connaissance que  
l’absence d’autorisation parentale pour le  

prélèvement  mode  de  susvisé  est  
constitutif d’un refus de  soumettre mon  
enfant à ce contrôle antidopage et est  
susceptible d’entraîner des  sanctions  

disciplinaires (au minimum 2 ans de  
suspension ferme pour la 1 re   infraction)   

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la  FFHandball   et les accepte.   
  
  
Nom et prénom du représentant légal   :     
  
Nom et prénom du mineur ou majeur protégé   :     
  
  
Date    :  :       Signature   :     
Fait à :   
  



 

  

  

  

  

 
  

( Article L 231 - 2  du code du sport )   

Je soussigné(e), docteur    

certifie avoir examiné ce jour              M.            M me 
  

né(e) 
le 

  ( :      

et n’avoir décelé aucune contre - indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir.   

Date
e 

:                                               

Signature et tampon du praticien   

obligatoires   

  

  

  

  

Données  morphologiques  facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée   :   

  


