
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
ADHERENTS MINEURS   -   SAISON 2021/2022 

COORDONNEES & PAIEMENT 
TOUS CES ELEMENTS SONT OBLIGATOIRES AFIN DE VALIDER LA LICENCE 

NOM DE FAMILLE PRENOM  
NOM DE NAISSANCE NATIONALITE 
DATE DE NAISSANCE             /           /                   A  DEP  PAYS  
ADRESSE  
     DROITIER 
   LATERALITE    GAUCHER 
CP  VILLE    AMBIDEXTRE 
TEL 1 :    
TEL 2   TAILLE CM 
MAIL   
(Votre mail nous sert à valider votre licence, vous communiquer les infos du club, vous envoyez les factures) 

LISTE DES PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR 
RENOUVELLEMENT DE LICENCE En plus pour tout  

NOUVEL ADHERENT 2021/2022 
o Feuille coordonnées et paiement : Cette feuille 

o Paiement de la licence (Chèque / ANCV / Espèces) * 

o Autorisations d’année HBM : Feuille 1 

o Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs) : Feuille 2 

o Questionnaire de santé : Feuille 4a et 4b 

o Photocopie de Pièce d’identité (recto de la 
carte d’identité, permis de conduire, 
passeport, livret de famille) ** 

o Photo du visage du joueur (type identité) ** 

o Certificat médical : Feuille 3 

*L’intégralité du paiement doit être effectué à l’envoi de la licence, sans quoi elle ne pourra pas être validée. Les bons ANCV sont acceptés. 
Merci de mettre au dos des chèques, la date d’encaissement souhaitée et les noms prénoms du joueur. Liquide : paiement en une seule fois 
**Possibilité d’envoyer ces documents par mail ou sms 

TABLEAU DE PRIX DES LICENCES 
MEMBRES UTILISATEURS ADHERENTS 

(FFHB) 
AUGMENTATION A PARTIR DU  

(uniquement pour les renouvellements) 

 
 

 

Année de naissance 2021/2022 25 septembre 2021 
2018-2017 80 € 

 2016-2015 80 € 
2014-2013 80 € 
2012-2011 80 € 90 € 

2010-2009 80 € 90 € 
2008-2007 80 € 90 € 
2006-2005 80 € 90 € 

Vous souhaitez une facture : 
Cochez cette case , elle vous sera envoyée par mail 

POUR TOUTES QUESTIONS contactez Elodie, la SECRETAIRE du club :  
 

06.83.50.55.22  secretariathbm79@gmail.com 

Pour rendre votre (vos) dossier(s) de licences, plusieurs solutions s’offrent à vous : Lors des nombreuses 
permanences pendant l’été ou lors des entrainements ou par courrier à :  

Elodie LE BRIS 2 rue des jardins, Vitré 79370 BEAUSSAIS-VITRE 

Pour valider au plus vite votre licence, TOUTES les informations de ce document nous 
sont indispensables. Merci de nous donner TOUS les éléments en même temps.



 

 

 

 
 
 

AUTORISATIONS D’ANNEE CLUB 
SAISON SPORTIVE 2021-2022 

 

Je soussigné(e), Mr/Mme*............................................................................... 
Responsable légale de* ...........................................................................………. 

Domicilié(e) à ................................................................................................... 

*Rayer si inutile  

En adhérant au Handball Mothais, je m’engage à respecter les valeurs du club et du 
handball en général : fair-play, esprit d’équipe, solidarité, respect de ses coéquipiers, 
adversaires, entraineurs, des arbitres et bénévoles. 

J’autorise le responsable de l’équipe à pouvoir organiser les déplacements et à avoir 
recourt au covoiturage pour emmener mon enfant lors des entrainements, des matchs et 
des sorties diverses organisées par le club. 

J’autorise le HandBall Mothais à pouvoir prendre des photos lors de matchs, 
entrainements et sorties et à pouvoir les diffuser sur le site internet et supports 
graphiques du club. 

J’ai lu et pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à le respecter et le 
faire appliquer. Le règlement est disponible sur le site internet du club :   
http://handballmothais.clubeo.com 

J’ai bien pris connaissance des dispositions prises par le club concernant la RGDP 
(Réglementation Générale sur la protection des Données Personnelles) 

J’ai bien pris connaissance de la « CHARTE DU CLUB » et je m’engage à la respecter. 
 

Fait à .....................................           Le     .... /..... / ..... 
Signature du licencié :                     Signature du représentant légal (si mineur) :  

 
 
 
 
 

POUR TOUTES QUESTIONS contactez Elodie, la SECRETAIRE du club :  
 

06.83.50.55.22  secretariathbm79@gmail.com 

FEUILLE 1 



 

 

 

  FEUILLE 2 

Club n°6079029 : HandBall Mothais 



 

 

  

Si vous êtes médecin remplaçant ou interne, 
merci d’indiqué les coordonnées du médecin 
remplacé, son n° RPPS et n° de licence si vous 
n’en avez pas, merci :  

FEUILLE 3 

Taille en cm : 

Latéralité : 



 

 

 

 

  

FEUILLE 4a 



 

 

 

 

 

FEUILLE 4b 


