DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022
Documents à fournir
 Fiche d’inscription
 Photo d’identité, à renouveler à chaque changement de catégorie.
 Copie d’un justificatif d’identité, à ne fournir que lors de la création de licence.
 Autorisation parentale de la FFHB, pour les mineurs uniquement.
 Questionnaire de santé pour le licencié mineur. Le certificat médical pour les mineurs n’est plus obligatoire
(sous réserve du questionnaire de santé).
 Questionnaire de santé pour les majeurs. Le certificat médical est à renouveler tous les 3 ans (sous réserve
du questionnaire de santé).
 Attestation sur l’honneur pour les encadrants.
 Règlement de la licence (chèque, virement, CAF, Pass +).
 Je souhaite une attestation de paiement.

Le règlement par chèque est à libeller à l’ordre du « Limay Handball Club 78 » ou « LHC78 », possibilité de
paiement en TROIS CHEQUES MAXIMUM. (Date d’encaissement à indiquer au dos des chèques, le dernier mois ne
pouvant excéder décembre 2021).
Pour le règlement par virement IBAN : FR76 3006 6103 3700 0200 8610 153 (Indiquez le nom, prénom du licencié
dans l’objet du virement)
IMPORTANT : Prévenir par mail le trésorier dès le virement effectif => tresorier@lhc78.fr
POUR LES CATEGORIES -18/+ 16/Loisirs, le club ne fournit plus de ballons. Chaque joueur(se) devra s’équiper
de son propre ballon pour les entrainements. Possibilité de passer une commande par l’intermédiaire du club.
IMPORTANT : AUCUNE LICENCE NE SERA DELIVREE SANS LA TOTALITE DE CES PIECES

Cotisations 2021-2022*
Catégories  U 10 ans  U 12 ans  U 14 ans  U 16 ans  U 19 ans  +16 ans  Loisirs
Années

2012/13/14

2010/11/12

2008/09/10

2006/07/08

2003/04/05

2003 et avant

Féminines

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

50 €

Masculins

100 €

100 €

110 €

110 €

120 €

120 €

50 €

*Pour tout renouvèlement de licence, vous pouvez bénéficier jusqu’à 40% de réduction sur le montant de votre
adhésion pour la saison 2021-2022.
LIMAY HANDBALL CLUB 78 -3 Rue des Fontaines Agnès – 78520 LIMAY
Association sportive Loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Handball sous le N° 5878077
contact@lhc78.fr 5878077@ffhanball.net www.lhc78.fr

FICHE D’INSCRIPTION – Saison 2021/2022
(A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES ET A SIGNER)
Nom de l’adhérent :
Né(e) le :
A:
Adresse :
Code Postal :

Dépt :

Prénom :
Nationalité :

Ville :

Pour acceptation (Nom, Prénom) Père ❑ Mère ❑ Tuteur (pour un mineur) ❑
…………….……………………………………………………………………………………………………………
(TELEPHONE ET COURRIEL D’UN PARENT OU TUTEUR DE MINEUR OBLIGATOIRE POUR LA LICENCE)

 Père :

_____________________________@_______________

 Mère :

_____________________________@_______________

 Licencié :

_____________________________@_______________

Latéralité :

Gaucher ❑

Droitier ❑

Ambidextre ❑

Taille :

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 (affichage, site web, …)

OUI NON (1)

Autorise la communication de mes coordonnées par la FFHB aux partenaires

OUI NON (1)

En cas d’urgence, j’autorise les interventions et traitements médicaux jugés nécessaires.
Personne à prévenir en cas d’urgence :

OUI NON (1)

(POUR LE PARENT OU TUTEUR DE MINEUR EXCLUSIVEMENT)
Autorise mon enfant à :
Participer aux matchs

OUI NON (1)

Effectuer les déplacements avec son équipe dans les véhicules des accompagnateurs

OUI NON (1)

Autorise mon enfant à quitter seul le gymnase après l’entrainement (cf art 6**)

OUI NON (1)

Être prêt à accompagner les déplacements de son équipe (cf art 7**)

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, ainsi que la
fiche intitulée « les règles à respecter pour adhérer au Limay handball Club 78 » **.
** Les différents règlements sont consultables sur le site internet : www.lhc78.fr)
Signature du joueur majeur
(ou du représentant légal si mineur)
Fait à ........................
Le ..............................
(1) Rayer la mention inutile

ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
pour le renouvellement de ma licence Handball
(ne concerne que les licenciés majeurs)
Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017.
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence.
Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport,
J’ai répondu NON à chacune
des rubriques du
questionnaire

J’ai répondu OUI à une ou
plusieurs rubriques du
questionnaire

dans ce cas : je transmets
la présente attestation
au club au sein duquel
je sollicite le renouvellement
de ma licence

dans ce cas : je suis informé
que je dois produire à mon club
un certificat médical datant de
moins de 6 mois et attestant
l’absence de contre-indication
à la pratique du handball

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération).
Nom et prénom :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé
exigé pour le renouvellement d'une licence sportive
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5,
Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport
Renouvellement de licence d'une fédération sportive
Questionnaire de santé “ QS-SPORT ”
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler
votre licence sportive.
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.

Durant les douze derniers mois :
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou
inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

À ce jour :
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure,
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

OUI

NON

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 sportive 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 :

