
DOSSIER D’INSCRIPTION

SAISON 2018 - 2019

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU SANS REGLEMENT NE SERA PAS TRAITE

Nom (en majuscule): ____________________________________________    Prénom:_____________________________________________

Date de Naissance : _______________/________________/______________  

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal : _________________________________________             Ville : _______________________________________________________

Type d’adhésion :        Joueur            Dirigeant           Loisir 

       Parent dirigeant: Nom prénom et catégorie de l’enfant___________________________________

Documents à fournir :
- L’autorisation parentale pour les mineurs dûment complétée en page 2
- Le dossier d’adhésion au club
- 1 photo d’identité pour les nouveaux licenciés
- 1 photocopie (recto-verso) de la Pièce d’Identité pour les nouveaux licenciés
- Le certificat médical rempli par le médecin traitant (ou le questionnaire de 

santé si le certificat médical daté d’après le 1er juin 2016). Ne pas oublier de 
la signer

- Le règlement de la cotisation (chèque à l’ordre de Mâcon Handball)
    ( possibilité de régler aussi en coupons sport, chèques vacances, bons CAF                 dans l’attente de réception de ceux-ci 

           et pour permettre d’établir la licence, merci de fournir un chèque de caution qui ne sera pas encaissé)                        
          

Pour les catégories -9 à -18 les licences 
comprennent un tee-shirt Mâcon Handball

Veuillez indiquer la taille
         XS           S                M                L            XL



• AUTORISATION PARENTALE 
• SAISON 2018-2019 

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

• dans ce cas : 
• Je reconnais avoir pris connaissance 

que l’absence d’autorisation parentale 
pour le mode de prélèvement 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 1re 
infraction) 

• tout préleveur, agréé par l’Agence 
française de lutte contre le dopage (AFLD) 
ou missionné par la Fédération 
internationale (IHF) ou la Fédération 
européenne de handball (EHF), dûment 
mandaté à cet effet, à procéder à tout 
prélèvement nécessitant une technique 
invasive (prise de sang, prélèvement de 
phanères) lors d’un contrôle antidopage 
sur ledit enfant mineur ou le majeur 
protégé. 

• Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à 
et les accepte. 

• Nom et prénom du représentant légal : 

• Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

• Fait à : : Signature lu et approuvé : 

• Date : 

MACON HANDBALL
761 avenue Maréchal Juin

71000 Mâcon
Email : maconhandball71@gmail.com

www.macon-handball.clubeo.com



TARIFS LICENCES - PLANNING ENTRAINEMENT
Catégories Année de 

Naissance
Tarif Jour 

d’entraînement
Horaire Lieu

SENIOR M
2000 

et avant
185 €

Le planning des entrainements 
pour la saison 2018-2019 sera 

disponible sur le site internet du 
club à partir du 1er juillet 2018 

à l’adresse suivante :
macon-handball.clubeo.com

Permanence pour les inscriptions 
auprès de Hamid (tél : 06 17 67 46 54)

au Cosec Schuman :

samedi 30 juin de 10h à 12h
samedi 7 juillet de 10h à 12h

mercredi 29 août de 17h à 19h
samedi 1er septembre de 10h à 12h

SENIOR F

-18 M
2001

-
2002

-
2003

155 €

-18 F

-15
2004

-
2005

145 €

-13
2006

-
2007

135 €

-11
2008

-
2009

120 €

-9 2010 et 
après

110 €

LOISIRS 115 €

DIRIGEANT 35 €

Pour les familles ayant plusieurs adhérents une remise de 10€ à compter de la seconde licence sera appliquée

Les amendes liées aux sanctions disciplinaires sont à la charge des joueurs

Le tarif de la licence inclus pour les catégories -9 à -18
un Tee-Shirt MÂCON HANDBALL



PACK LICENCIE
DEBUT DE SAISON

Ballon LEO BASIC KEMPA
Taille 3 : Seniors Masculin / -18 ans Masculin
 Taille 2 : Seniors Féminin / -15 ans Masculin

Taille 1 :  -13 ans / -15 ans Féminin
 Taille 0 : -11 ans  / -9 ans 15 €

 Short KEMPA Curve
MACON HANDBALL

100% Polyester
Taille enfant: 116 / 128 / 140 / 152 / 164

Taille adulte : S / M / L / XL / XXL / XXXL 15
 €

Nom :_______________  Prénom:_____________ Catégorie :_______

   Je souhaite bénéficier du Pack Licencié Mâcon Handball 
valable jusqu’au 1er octobre 2018 pour :

Règlement par chèque à l’ordre de MACON HANDBALL

Modèle Catégorie Taille Qté Prix unitaire Prix Total

Licence €

Tee Shirt Club 1 Offert 0 €

Ballon 15 € €

Short 15 € €

Total
Commande

€
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