
 
 
 
 

Handballeuses, Handballeurs, Parents,  
     

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ou que nous vous retrouvons au sein 
du Handball Cazouls-Maraussan pour la saison 2017-2018 pour porter au plus haut les couleurs 
de notre club. 

 
Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription qui nous permettra de remplir les démarches administratives 

pour l’obtention de votre licence, ainsi que des informations qui nous permettront de prévoir les équipements dont 
vous ou votre enfant, aurez besoin. 
Nous vous souhaitons une excellente saison ! 

Bien sportivement, 
Le Conseil d’Administration. 

 

Fiche d’Inscription - Saison 2017 / 2018 
 

NOM :  Prénom :  ………………………....................................................... ……….……………………….……………...…………..…….
Lieu de Naissance :  Date de Naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ …………………..………..………………
Sexe :    M    F 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..……..
Code Postal : Ville :  …………………………..…… ……………………….…………………………..........................................................
Tel. Dom. : . . . . Mob. Enfant. : . . . .  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Mob. Père : . . . Mob. Mère : . . .  __ __. __ __ __ __ __ __ __ __   __ __. __ __ __ __ __ __ __ __
Adresse Mail en Majuscule et lisible (obligatoire) :  …………………………………………………………………………………….….….
2ème adresse Mail en Majuscule et lisible (facultative) :  ………………………………………………..……………………………..….
  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et en accepter les conditions. (Règlement 
disponible aussi sur le site internet du club) 
Je déclare être informé des conditions du contrat d’assurances MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB, qui précisent 
l’intérêt que présente la souscription d’un contrat de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique 
du handball peut exposer 

Signature de l’Adhérent : Date :  ……………..
 
 
Autorisation Photos / Internet : Je soussigné, M. / Mme : ………………………………………………………………….……………………… 

Accepte que le Handball Cazouls-Maraussan publie sur le site internet du club  et sur  les comptes Facebook du 
club, des photos prises dans le cadre de rencontres sportives (compétitions, amicale, tournoi ou coupe) ou dans le cadre 
d’activités liées à la vie du club (assemblée, sortie, goûter, etc.) sur lesquelles j’apparais moi-même ou mon fils / ma fille 
(susnommé). 

Signature de l’adhérent ou des Parents pour les mineurs : Date :  ……………..
 
 
Pour les Mineurs : Je soussigné, M. / Mme :  ………………….……………………………………………………………………………………………

Déclare autoriser mon fils / ma fille à la pratique du handball en compétition et à effectuer les 
déplacements nécessaires aux entraînements et aux matchs, soit en voiture particulière, soit en utilisant les transports 
en commun. Je déclare dégager de toute responsabilité le HCM des blessures et dommages occasionnées par la 
pratique du Handball à mon enfant, ainsi que les personnes utilisant leur véhicule en tant qu’accompagnateur lors de 
transport. 
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et en accepter les conditions. 
Déclare être informé des conditions du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB, qui précise 
l’intérêt que présente la souscription d’un contrat de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique 
du handball peut exposer 

Signature des Parents Date :  ……………..

 



Fiche de renseignements - Saison 2017 / 2018 
 
Tarifs des licences par catégories d’âges (survêtement  inclus sauf pour les babyhand)* 
 
Moins de 13 M/F : né(e) en 2005 – 2006  176€ 
Moins de 11 Mixtes : né(e) en 2007 – 2008  165€ 
Moins de 9 ans: né(e) en 2009 – 2010  155€ 
Moins de 7 ans: né(e) en 2011 – 2012 155€ 
Baby-Hand : né(e) en 2013 - 2014    110€ 
Loisir né(e) en 1999 et avant  150€ 
 
*Pour les équipements fournis par le club (survêtement), merci de nous préciser les différentes tailles de vêtements : 
Taille haut :  6 ans – 8 ans – 10 ans – 12 ans – 14 ans – S – M – L – XL – XXL 
Taille bas : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 - S - M - L - XL - XXL 

 
Remarques :  

 la cotisation est payable en 1, 2 ou 3 fois par chèque,  ou en une seule fois si vous réglez en espèces. 

 Une réduction de 5% est consentie pour toute adhésion supplémentaire à partir du 2ème membre d’une même 
famille. 

 Votre dossier complet doit être remis à l’entraineur de votre catégorie ou aux dirigeants, avec l’ensemble des 
pièces à fournir le plus rapidement possible accompagnées de votre règlement. 

 Une offre parrainage spécial filles est mise en place pour le début de saison.   L’enfant déjà licencié(e) qui 

parraine une nouvelle joueuse reçois une réduction de 10euros.               
  NOM du Parrain ou Maraine :    NOM du (de la) Filleul(le)                                      …………………………………………….. …………………….………………
 

DOSSIER D’INSCRIPTION : 
 

Si renouvellement ; 
o Fiche d’inscription ci-dessus dûment remplie et signée ; 
o le questionnaire de santé(QSI) si toutes les réponses sont négatives ; 
o Autorisation parentale FFHB pour les enfants mineurs. 
o 2 enveloppes timbrées ; 
o Règlement de la licence en fonction de la catégorie (libellé Cazouls Handball si règlement par chèque) ; 

 
Si première licence au club ; 

o Fiche d’inscription ci-dessus dûment remplie et signée ; 
o Certificat médical FFHB fourni par le club et à renseigner par le médecin ;    
o Autorisation parentale FFHB pour les enfants mineurs. 
o Copie de la Carte d’Identité recto ou du livret de famille ; 
o Une photo d’identité et 2 enveloppes timbrées. 
o Règlement de la licence en fonction de la catégorie (libellé Cazouls Handball si règlement par chèque)  

 

NOUS VOUS ACCUEILLERONS : 
Au gymnase Claude Rouve de Maraussan 

 Babyhand  Les samedis de 10h à 10h45, 

 Premiers Pas Les samedis de 10h à11h, 

 Moins de 11ans Les lundis de 17hà18h et les samedi de 10h45 à 12h15, 

 Moins de 13 ans Les samedis de 10h45 à 12h15. 

A la Halle aux Sports de Cazouls les Beziers 

 Moins de 9 ans Les samedis de 10h à11h15, 

 Moins de 13 ans Les jeudis de 17h30 à 19h, 

 Loisirs Mixte Les mardis et/ou  jeudis  de 20h à 22h. 
 

 

E-Mail club : 6134067@ffhandball.net  Site internet : hand-cazoulsmaraussan.clubeo.com 
Siège club : chez Michel Morata 25 rue mercoran 34500 Béziers siret :79062438100014 code APE :9312z 

mailto:6134067@ffhandball.net

