DOSSIER LICENCE
JEUNE
SAISON 2022-2023

Pour tout dossier incomplet, la licence ne sera pas créée et le joueur ne pourra pas
participer aux compétitions et aux entraînements à partir du 15 septembre 2022.

A LIRE POUR CREER LA LICENCE

‣

Pour créer un dossier, il faut impérativement la che de renseignement du club, vous
pouvez la retrouver en version papier ou informatique sur le site du club. Merci de
préciser l’adresse mail sur laquelle le formulaire de licence sera envoyé par la FFHB
(fédération française de handball).
⚠ Un mail permettant la signature électronique des documents sera envoyé à la
personne que vous avez désignée comme « responsable légal 1 » dans le dossier de la
FFHB.
‣ Vous recevrez par la suite un lien vous permettant de remplir le formulaire FFHB.
‣ Pour une création de licence ou un changement d’adresse mail, une demande de
con rmation vous sera envoyée avant de pouvoir vous envoyer le formulaire.
⚠
Pensez à regarder dans les « spams » ou les « indésirables »
La che de renseignement du club doit être remise à une personne responsable du club
avec le règlement correspondant à la catégorie de jeu. Si vous remplissez la che de
renseignement en ligne à partir du site du club, la licence sera validée uniquement à
réception du paiement.
ETAPES A SUIVRE POUR REMPLIR VOTRE DOSSIER DE LICENCE DE LA FFHB

‣

Pour un joueur, cochez la mention « handball à 7 »

Il peut vous être demandé d’insérer

‣
‣
‣

Votre photo (format jpeg)
Un justi catif d’identité (recto de la carte d’identité ou passeport - format pdf)
Un certi cat médical (télécharger le modèle sur le site du club ou si votre médecin fait le
certi cat sur un papier libre il doit impérativement inscrire votre nom, prénom et date de
naissance ainsi que la mention « pratique du handball en compétition ».

Vous devez fournir un certi cat médical si :

‣
‣

Celui-ci est n’est pas déjà présent dans les documents à fournir,
Si dans le questionnaire de santé vous avez répondu oui à l’une des questions

Dans le cas contraire vous devez remplir le questionnaire de santé
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L’original du certi cat médical doit impérativement être fourni au club pour être archivé
pendant 10 ans.
Dossier à remettre à une personne responsable du club.

HANDBALL CLUB
TEYRAN
SAISON 2022-2023

TARIFS DES LICENCES ET CATEGORIES DE JEU
Catégories

Années de naissance

Tarif

Baby hand

2016 et après

155 €

-9 ans

2014-2015

175 €

-11 ans

2012-2013

190 €

-13 ans

2010-2011

220 €

-15 ans

2008-2009

250€

-18 ans

2005-2006-2007

260 €

Sénior

2004 et avant

280 €

Loisir

170 €

Hand t

150 €

Dirigeant

70 €

MUTATIONS
Catégorie

Années de naissance

Tarif

Jusqu’à 13 ans

2010 et après

gratuit

13 – 16 ans

2007 – 2008 - 2009

85€

+ 16 ans

2006 et avant

160€

Le paiement de la licence peut se faire en plusieurs règlements (maximum 4). Merci de fournir
l’intégralité du règlement lors de l’inscription et de préciser les mois auxquels vous souhaitez
l’encaissement qui se fera autour du 10 de chaque mois.
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Dossier à remettre à une personne responsable du club.

HANDBALL CLUB
TEYRAN
SAISON 2022-2023

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS DU CLUB LICENCIÉ MINEUR
LICENCIÉ :
Nom* : .....................................................
Prénom* : ...............................................
Date de naissance* : ..........................
Adresse mail de référence pour le dossier* : ...............................................................................................................
Numéro de téléphone de référence pour le dossier* : ..............…………………………………………
Adresse postale : ................................................................................................................................................................
Contact en cas d’urgence : ................................................................................................................................................
Indications médicales éventuelles : ................................................................................................................................
Taille : ......................... cm
Latéralité : Gaucher - Droitier - Ambidextre (entourez la mention utile)
* Champs à fournir impérativement

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom
Prénom
Adresse postale
(si di érente)
Adresse mail
Téléphone portable
Profession
Souhaite être parent
référent

RÔLE DU PARENT RÉFÉRENT :
-

Accompagner l’entraineur de l’équipe de son enfant pour l’organisation logistique de
l’équipe (déplacement, organisation de gouter …)

-

Faire la liaison entre les parents de l’équipe et les dirigeants du club

ff

Dossier à remettre à une personne responsable du club.

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………. certi ant avoir le plein exercice de
l’autorité parentale à l’égard du mineur ……………………………………………………………………………………. et agissant en tant
que son représentant légal,

⊗

Autorise mon enfant à être transporté dans les véhicules des personnes accompagnantes lors des
divers déplacements relatifs à la pratique du handball.

⊗

M’engage à respecter les statuts approuvés par l’assemblée générale du 24 juin 2014 et le règlement
intérieur du Handball club Teyran approuvé par son assemblé générale en date du 4 juillet 2012.

⊗

Autorise les animateurs et bénévoles de l’association « Handball club de Teyran » à photographier et/ou
lmer mon enfant lors des activités organisées par le club pendant la saison 2022-2023. Je donne
autorisation au Handball Club de Teyran de di user ces dites photographies et images à des ns de
communications sur les documents, a ches, journaux, réseaux sociaux et sites internet de
l’association, et ceci sans aucune contrepartie.

Fait à …………………………………………….., le ………………………………………………….

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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Dossier à remettre à une personne responsable du club
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AUTORISATION ET ENGAGEMENT :

