
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  SAISON 2016/2017 
 

 
 

 Renouvellement de licence : (pas besoin de photo ni pièce d’identité) 

 
   Remplir (majeur) ou faire remplir (mineur) toutes les rubriques de la fiche d’inscription et la 

remettre au club (+ pour les mineurs, l’obligation de remplir l’autorisation parentale FFHB) 

 
   Fournir au club un original du Certificat Médical d’Aptitude (moins de 3 mois) selon le modèle 

joint ou sur un papier libre à entête du médecin avec son tampon ou ses références, la 
mention obligatoire "autorise  M.  X  à la pratique du handball en compétition" doit figurer sur le 
certificat. 

 

   Remettre le règlement de la licence (1) 
 

 Nouvelle licence : En  plus  des  documents  nécessaires  au  renouvellement ci-dessus 
 

   Fournir une copie de justificatif d’identité, carte d’identité, passeport ou (livret de famille pour 
les enfants). 

 
   Fournir une photo d’identité au format standard (inscrire le nom/prénom au dos) 

 
 

IMPORTANT : AUCUNE LICENCE NE SERA DELIVREE SANS LA TOTALITE DE CES PIECES 
 
 

Comment est enregistrée votre licence auprès de  la  FFHB ? 
 
Une fois reçus tous les éléments, le club se chargera de la saisie dans le système Gesthand de l’ensemble 
des informations et joindra les documents scannés. 

 
(RAPPEL : pour la saisie des licenciés mineurs, les coordonnées du parent ou représentant légal sont 

prises en compte en premier lieu, celles du licencié sont inscrites en second) 

COTISATION 2016 / 2017 

CATEGORIES                  □ -9 ans        □ -11 ans        □ -13 ans       □ -15 ans       □ -17 ans              □ + 16 ans      □ (loisirs/adultes) 

ANNEE NAISSANCE      (2008/09/10)  (2006/07/08)  (2004/05/06)  (2002/03/04) (2000/01/02)         (nés en 1999 et avant) 
 
FEMININS    90 €          95 €     95 €            95 €                105 €                      120 € *    120 €  

MASCULINS    90 €          95 €             100 €             100 €                110 €                      125 €*    125 € 

                    **POUR LES CATEGORIES + 16 ANS, Le club ne fournit plus de ballon. Chaque joueur(se) devra 
participer à l’achat d’un ballon Hummel FFHB vortex club (ballon privatif au joueur) au tarif de 18 €.  
L’achat n’est pas obligatoire dès lors que le joueur vient avec son propre ballon aux entrainements.  

 

(1)  Le montant de la cotisation est à régler à l’ordre du Limay Handball Club 78 ou LHC78, 
é c h e l o n n e m e n t  p o s s i b l e  e n  trois chèques maximum. (Merci d’indiquer la date d’encaissement 
au dos des chèques, le dernier mois d’encaissement maxi ne pouvant excéder décembre 2016) 

Le LIMAY HANDBALL CLUB 78 accepte le règlement par « tickets loisirs » remis par la CAF. 
 

 

Verso à compléter



 

LIMAY HANDBALL CLUB 78 -12 rue du Colonel Fabien – 78520 LIMAY 

Association sportive Loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Handball sous le N° 2078077 

  contact@lhc78.fr-   2078077@handball-france.eu-  www.lhc78.fr 
 

FICHE D’INSCRIPTION Saison 2016/2017 

(À remplir en majuscule et à signer) 
 

Nom (joueur).......................................................Prénom..................................................................... 

Né(e) le ......................................à..............................................................dépt……….….................... 

Nationalité……………….........Adresse……………………………………………………………............... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

Pour acceptation (nom, prénom) Père, Mère, Tuteur (1) (pour un mineur) 

............................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
(Le téléphone et le courriel d’un parent ou tuteur de mineur est obligatoire) inscrire en majuscule svp ! 

Père …….................................................……………………………………………………………… 

Mère ……….............................................………………………………………………………………  

Licencié ………………………………………………………………………………………………….… 

 
Latéralité : Gaucher… Droitier… Ambidextre (1)  Taille : ………..cm 

 
Autorise le LHC78 ou les instances fédérales à me prendre ou prendre mon enfant en photo ou être filmé, en groupe ou 

individuellement, et à en faire l’usage pour (Calendrier, affichage, site web, …)….  OUI NON (1) 
Autorise la communication de mes coordonnées par la FFHB aux partenaires …….. OUI NON (1)  

Par Défaut, la licence inclus l’assurance complémentaire (MMA) de la FFHB (conditions générale sur le site www.lhc78.fr) 

Le licencié  souhaite refuser d’adhérer à l’assurance complémentaire de la FFHB.……OUI NON (1) (si OUI compléter  
obligatoirement la fiche de refus de la FFHB. 
 

 
En cas d’urgence, j’autorise les interventions et traitements médicaux jugés nécessaires 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom, Prénom........................................................................................................  

Téléphone ............................................................................................................ 

(Pour le parent ou tuteur de mineur exclusivement) 

Autorise à : 

Participer aux matchs…………………………………………………………………………….. OUI NON (1)  

Effectuer les déplacements avec son équipe dans les véhicules des accompagnateurs… OUI NON (1)  

Etre prêt à accompagner les déplacements de son équipe : 

Régulièrement .................................................................................................................... OUI NON (1) 

Occasionnellement. ............................................................................................................ OUI NON (1) 

 

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, m’engage sur l’honneur à respecter, ou à faire 

respecter par le mineur que je représente, les statuts, le règlement intérieur, et accepter la fiche intitulée « les règles à respecter 

pour adhérer au Limay handball Club 78 »  jointe au présent dossier*. 

*(Les différents règlements sont consultables sur le site internet : www.lhc78.fr) 

Fait à ........................   Signature du joueur majeur (ou du représentant légal si mineur) 
Le .............................. 
 

(1) Rayer la mention inutile 

mailto:contact@lhc78.fr-
mailto:2078077@handball-france.eu-
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Les règles à respecter pour adhérer au Limay handball Club 78 
 
 
Article 1 : Tous les adhérents sont priés de se 

conformer au présent règlement. 
 
Article 2 : Tout adhérent doit avoir déposé dès le début 

des entraînements : 
 

 Le dossier d’inscription complété pour l’adhésion 

a u  Limay Handball Club 78 
 

 Le certificat médical de la fédération (moins de 
3 mois) 
 

 La copie d’une pièce d’identité (si nouvel adhérent) 
 

 1 photo d’identité (si nouvel adhérent) 
 

 L’autorisation parentale de la FFHB pour  les  

mineurs   

 

 La cotisation en sa totalité (3 chèques maximum) 
 

 Les frais de mutation (pour ceux qui changent de 

club) 

 

Article 3 : Tout adhérent doit être à jour de sa 

cotisation. Le paiement par chèque bancaire, postal ou 

tout autre mode de paiement de l’adhésion, sera libellé 

à l’ordre du : « Limay Handball Club 78 » ou 

«LHC78». L’accès aux entrainements ou autres 

manifestations pourra lui être refusé si l’adhérent n’est 

pas à jour de sa cotisation. 
 
Article 4 : La licence étant une "Licence/Assurance" en 
l'absence de dossier complet et au-delà de 3 séances 
d’entraînements « d’essai », l'accès aux entraînements 
ne sera plus possible. 
 
Article 5 : Les  horaires  des  entraînements e t  d e s  

m a t c h s  sont  à respecter pour des raisons de 

sécurité et de bonne organisation de ces derniers. En 

cas d’empêchement, il est impératif de prévenir 

l’entraîneur le plus tôt possible. 
 
Article 6 : Les parents sont priés de s’assurer auprès 

de l’entraîneur ou de l’animateur de la bonne prise en 

charge de leur enfant. Ils sont priés d’être présents dès 

la fin des entrainements et des rencontres pour 

prendre en charge leur enfant. Le Club déclinera toute 

responsabilité en cas de non-respect de cet article. 
 
Article 7 : Les transports sont à assurer par les 

adhérents eux-mêmes ou par les parents pour les 

adhérents mineurs. Les personnes accompagnants 

devront posséder un permis de conduire et une 

assurance auto en cours de validité. Dans la mesure du 

possible, nous vous recommandons d’organiser entre 

vous un co-voiturage. L’heure et le lieu de rdv étant 

déterminé et communiqué par l’entraineur. 
 
 

 

Article 8 : Les parents peuvent assister aux séances 

d’entraînements, uniquement des tribunes, ou sauf cas 

exceptionnel sur  le  terrain  et  avec  l’autorisation de 

l’animateur ou de l’entraîneur. 

 

Article 9 : Pour participer aux séances 

d’entraînements, une tenue adaptée à la pratique du 

handball est obligatoire (survêtement, short, tee-shirt, 

baskets d’intérieur). 
 
Article 10 : Par sécurité pour les autres et pour moi-

même, le port de bijoux (chaîne, boucles d’oreilles, 

bagues, montres, etc..) est interdit lors des séances 

d’entraînements ou de match de handball. Les piercings 

doivent être protégés, s’ils ne peuvent être retirés. 
 
Article 11 : Toute personne licenciée au Limay Handball 

Club 78 est intégrée à un groupe correspondant à son 

niveau de handball (évalué par l’encadrement). A 

l’exception des loisirs, l’adhérent s’engage à 

participer à toutes les séances d’entraînements 

proposées. 
 
S’il est dans un groupe inscrit en compétition FFHB, il 

doit participer aux matchs quand il est sélectionné par 

l’entraîneur. Les absences répétées aux entraînements 

et aux compétitions pénalisent fortement l’enfant ainsi 

que son équipe. Le non-respect de cet article peut 

entraîner  le  déplacement de  l’enfant  vers  un  autre 

groupe d’entraînement. 

 

Article 12 : L’adhérent s’engage à prendre soin du 

matériel, des maillots et des locaux (gymnase, vestiaires 

et local) qui lui sont mis à disposition. 
 
Article 13 : Toute personne ayant un comportement 

perturbateur ou dangereux, ne respectant pas le 

matériel, les installations, les dirigeants, les 

coéquipiers, les adversaires ainsi que les arbitres, 

pourra être suspendue ou renvoyée après décision du 

bureau ou de son animateur. Le membre exclu ne 

pourra en aucun cas exiger le remboursement de sa 

cotisation. Toute  amende  disciplinaire est  due  au  

club  par  la personne sanctionnée. 
 
Article 14 : Le LHC78 décline toute responsabilité en 

cas de perte ou de vol des objets tels que téléphone 

portable, montre, bijoux… apportés par les adhérents. 

 

Article 15 : Chaque adhérent(e) s’engage à être, dans la 

mesure du possible, présent(e) lors des manifestations 

organisées par le club (tournois, soirées, assemblée 

générale,  etc…) 

 

Article 16 : Tous les adhérents s’engagent à consulter 

régulièrement le site www.lhc78.fr  qui délivrera les 

informations relatives au club. 

http://www.lhc78.fr/
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FFHaNDBaLL 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 
 
 

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à 
la FFHB pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux. À cette fin, je joins un 
justificatif de mon identité en annexe à la présente autorisation. 

 
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 
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 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). 





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

 
Nom et prénom du représentant légal :    
 
Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

te :                                               (jj/mm/aaaa)                                              

Date :                                               (jj/mm/aaaa) 

Fait à :                                         Signature : 
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FFHaNDBaLL 
 
 
 

CERTIFICAT MÉDICAL 
 

(Article L231-2 du code du sport) 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e), docteur 
 
 

certifie avoir examiné ce jour           M.         Mme 
 
 
né(e) le (jj/mm/aaaa)  : 

 
 
et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en 
compétition ou en loisir. 

 
 
Date (jj/mm/aaaa)  : 

 
Signature et tampon du praticien 

obligatoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse 
globale fédérale anonymée : 
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FFHaNDBaLL 

 

REFUS D’ASSURANCE 

 
 
Je soussigné(e),  
Nom : ………………….. 
Prénom : ………………. 
Adresse postale : ………….. 
Adresse électronique : …………… 
Téléphone : ………………… 
Numéro de licence : ………………….. 
 
 
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessous.  
Je reconnais avoir pris connaissance :  
 
• des conditions du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB au 
travers de la notice d’information qui m’a été remise par courrier électronique au moment 
de la prise de licence  
• être informé(e) de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de 
personnes et assistance voyage couvrant, notamment, les dommages corporels 
auxquels la pratique du handball peut m’exposer et de la possibilité de souscrire ce type 
d’assurance  auprès de l’assureur de mon choix  
• des différents tarifs de licence appliqués par la FFHB pour la présente saison sportive. 

 

Je ne souhaite pas souscrire à la garantie accidents corporels et à l’assistance 
rapatriement  
 
Fait à                                            
Le 
 
Signature (précédée de « lu et approuvé »)

mailto:ffhb@handball-france.eu
http://www.ff-handball.org/


 

 

Bon de commande ballon 
 
 
 

Coordonnées du licencié(e) : 
 
NOM : ……………………………………………………….Prénom : ………………….…….  
Date de naissance : …… /.……/………… N° de téléphone : ……/……/….../…..../...….  
Adresse :….……………………………………………………………………………………... 
Code postal : ………………………………….Ville : ……………….................................... 
 
 
Sexe :     F  M 
 
Catégorie : ………………………………………….  
(Seniors filles/garçons) 
 

Description ballon : 
 

 
 
 
 
Hummel VORTEX CLUB  
(Prix public au 25/07/2016 = 32 €) 

 
 
 
 
 

 

Taille :   T2  T3 
 
    
Pour info : 
T2 : cat +16 F/ -17 F/ -18 F/ -15 M 
T3 : cat +16 M/ -17 M 
 
 
Prix unitaire fixe de 18 € pour  T2 ou T3  
 
Bon à retourner accompagné du règlement (chèque à l’ordre du LHC78 ou 
espèces) 
 
Pour toutes demandes d’informations complémentaires merci de vous adresser 
directement à votre entraineur. 

 



 

 

Déplacement Equipes Jeunes 
Information à l’attention des parents 

 
 
Le Limay Handball Club 78 ne pouvant pas mettre de bus à dispositions de chacune des nombreuses équipes (trop 
onéreux),  nous comptons sur votre aide pour accompagner les équipes jeunes lors des déplacements pour des 
matchs ou des tournois. 
Pour que la saison se déroule dans les meilleures conditions, l’entraîneur sera amené à vous solliciter quelques fois 
dans la saison pour accompagner votre enfant et ses camarades, et partager ensemble l’intensité d’un match.  
 

Frais de déplacements –  Réduction d’impôts  – Mode d’emploi 
Les dépenses engagées pour réaliser ces déplacements permettent une réduction d'impôt.  
Comment en bénéficiez : 

 Remplissez le formulaire ci-dessous et retournez une copie au club. Conservez les justificatifs. 

 Nous vous délivrerons un reçu fiscal. 

 Reportez les informations de ce reçu fiscal sur votre déclaration, dans la rubrique « Dons aux Œuvres d'intérêt 
général ou d'utilité publique » 

DECLARATION DES FRAIS ENGAGES DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE BENEVOLE  
Bénévole : 
Nom, Prénom : ….………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : .………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………............ 
Véhicule utilisé : 
Marque : ……………………………………………………………………………N° immatriculation : .....………………………… 
 
Je certifie  avoir utilisé mon véhicule personnel lors  des  déplacements  dont les  caractéristiques  sont précisées ci-
dessous et inhérents à ces déplacements. Je déclare renoncer au remboursement des frais engagés dans le cadre de 
mon activité bénévole, au profit de l’association Limay Handball Club 78. La présente déclaration est établie en vertu des 
dispositions de l’article 200 du CGI. 
 

Date 
Objet (réunion, intervention, 
représentation, match, etc.) 

Lieu 
Distance totale 

parcourue 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Pour votre information : Barème 2016 relatif aux frais engagés personnellement dans le cadre d'une activité bénévole  

Type de véhicule Par kilomètre parcouru 

Véhicules automobiles 0,308 € 

Vélomoteurs, scooters, motos 0,120 € 


