
         Jeunesse Sportive       

    GRAMATOISE 

    HANDBALL 
 

     Fiche d’inscription saison 2020 / 2021 
 

Nom               Prénom Né(e) le Lieu de naissance Département de naissance 

 /      /   

 

Nom, Prénom du père :      N° portable :  

 

Nom, Prénom de la mère :      N° portable :  

 

Adresse complète (domicile habituel de l’enfant) : 

 
Téléphone domicile (de l’enfant) : 

 

Adresse mail (Messagerie à consulter régulièrement) :    @ 

 

Etablissement scolaire fréquenté et classe : 

 

Le ou les parents signataires autorisent leur enfant (ci-dessus) à pratiquer le handball à la Jeunesse 

Sportive Gramatoise Handball durant la saison 2020 / 2021. 
(Cocher les cases correspondantes pour donner votre accord sur les points suivants) 

 

 Nous demandons aux dirigeants de prendre toute mesure qu’ils jugeront nécessaire pour sa santé 

pendant la pratique de l’activité (soins d’urgence) et notamment lors des déplacements si une hospitalisation 

était nécessaire. 
 Nous autorisons le club à photographier ou filmer notre enfant et à diffuser la photographie (ou le 

film) le représentant dans la presse, sur le site internet du club, du comité ou de la Ligue, dans le journal du 

club ou tout document relatif à son activité. 
 Nous prenons en compte que la responsabilité du club commence et cesse aux horaires 

communiqués pour les entraînements et matchs et nous engageons à les respecter. 
 Nous déclarons être couverts par notre assurance s’il nous était demandé de transporter 

éventuellement d’autres enfants que le nôtre lors d’un déplacement d’équipes et autorisons, le cas échéant, 

le transport de notre enfant, par un dirigeant du club ou un autre parent. 
 
 

A…………………. Le……………………………                   Signature du ou des parents 

(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

  



Pièces à fournir pour l’établissement de la licence : 
 

 La création de la licence, via internet, est à réaliser par le licencié ou ses parents. 
 

Ci-dessous, les pièces à fournir et à joindre au formulaire électronique de création de la licence ou à 

retourner au club : 
 

▪ Certificat médical du médecin (taille, poids) mentionnant explicitement la « non contre-indication 

de l’enfant à la pratique du handball en compétition » (un modèle de certificat FFHB existe, il est 

téléchargeable sur le site internet du club, mais vous pouvez utiliser le certificat établi par votre médecin). 

 

 Attention : Contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, la FFHB a informé les clubs le 

21/08/20 qu’un nouveau certificat n’est plus obligatoire pour un renouvellement de licence.  

De ce fait pour tout renouvellement de licence, tout certificat médical d’absence de contre-indication 

qui a été établi après le 01/06/2018 reste valable et le licencié pratiquant doit fournir une attestation de 

santé après avoir renseigné un questionnaire (à télécharger sur le site internet du club). 
 

▪ Autorisation parentale complétée (Modèle FFHB fourni par le club ou téléchargeable sur le site internet) 
 

▪ Copie de pièce d’identité ou du livret de famille avec partie concernant les parents + la partie 

concernant l’enfant (pour une création de licence seulement) 
 

▪ 1 photo d’identité (récente) 
 

▪ Cotisation par chèque(s)* à l’ordre de JSG Handball 
*paiement possible en plusieurs fois (se renseigner auprès du club) 

 

Tarifs** : 
 

Année de naissance : BabyHand (2016 et 2017) : 70 € / - 9 ans (2015 à 2012) : 70 € / - 11 ans 

(2010, 2011) : 73 € / - 13 ans (2008, 2009) : 77 € / - 15 ans (2006, 2007) : 84 € / - 17 ans (2004, 

2005) : 91 € / -18 ans (2003 à 2005) : 91 € / Seniors (> 2002) : 98 € / loisir adulte et Hand 

Ensemble : 60 € / HandFit : 70 €.                                                                                    
 Tarifs dégressifs pour les familles ayant plusieurs licenciés (Ex : -10€ sur la 2iéme licence, -20€ sur la 

3iéme licence, etc…). 

 Tarif « Scolarité lointaine » à 75€** pour les étudiants scolarisés hors département. 

 

** Tarifs spéciaux saison 2020/2021 (votés en AG du 12 juin 2020) 
 

Aides possibles 
 

Aide à la Pratique du handball (Comité Dépt. Olympique et Sportif) aide sur le prix de la licence dans la 

limite de 90 € par licencié et jusqu’à 70% du prix de la licence pour un quotient familial < 500 €*** et 50% 

du prix de la licence pour un quotient familial compris entre 500 € et 800 €*** (pour chaque membre d’une 

même famille adultes et enfants) ➔ Se renseigner auprès du club 

Chèques Vacances (CAF / ANCV) 

Titres Pass-Evasion (MSA), 4 x 10 € 

Coupons Sport (ANCV) 

Comités d’Entreprises 
*** faire calculer son quotient familial (QF) par le CCAS de Gramat qui vous remettra les coupons d’aide à remettre au club. 
 

Renseignements complémentaires (Facultatifs) : 
 

Allergies notables ou recommandations particulières : 
 

Contrat d’assurance Responsabilité Civile : 

Nom de la compagnie d’assurance : 

Numéro de contrat : 

Adresse : 
 

Organisme de prévoyance (Sécurité Sociale, Mutualité Agricole, …) : 

Nom : 

Numéro d’immatriculation : 

Adresse : 
 

Organisme complémentaire (Mutuelle, Contrat d’assurance maladie, …) : 

Nom : 

Numéro d’affiliation ou de contrat : 

Adresse : 


