
 

 

NOTICE POUR LA CREATION DE LICENCE 
 

Déjà licencié(e) : 

❖ A réception du mail d'inscription : 

➢ Connectez-vous sur le site de la FFHB en 
cliquant sur le lien contenu dans le mail 

 
➢ VALIDEZ VOTRE ADRESSE E-MAIL 
 
➢ Complétez le formulaire (1) 

➢ Téléchargez vos documents scannés (1) : 

✓ Photo d'identité (récente si besoin) 

✓ Document d'identité (si nouveau) 

✓ Attestation du Questionnaire de Santé 

✓ Certificat médical de la FFHB 

➢ Si le précédent a + de 3 ans 

➢ Si 1 réponse oui au 

Questionnaire de Santé 

✓ Autorisation parentale signée (pour les 

mineurs ou majeurs protégés) 

➢ Validez votre dossier 

 

 

Nouveau(elle) licencié(e) : 

➢ Renseignez le formulaire de 

préinscription disponible sur le site 

internet du HBSME (1) : 

www.handball-saint-medard-deyrans.fr 

❖ A réception du mail d'inscription : 

➢ Connectez-vous sur le site de la FFHB en 

cliquant sur le lien contenu dans le mail 

 
➢ VALIDEZ VOTRE ADRESSE E-MAIL 

 

➢ Complétez le formulaire (1) 

➢ Téléchargez vos documents scannés (1) : 

✓ Photo d'identité 

✓ Document d'identité 

✓ Certificat médical de la FFHB 

✓ Autorisation parentale signée (pour les 

mineurs ou majeurs protégés) 

➢ Validez votre dossier 

 

➢ Remettez le plus rapidement possible à l’éducateur ou un dirigeant du HBSME : 

✓ Le Certificat Médical FFHB  ou  l'Attestation du Questionnaire de Santé 

✓ L'Autorisation Parentale (pour les mineurs) 

✓ Le règlement de la cotisation (chèque à l’ordre de HBSME) ; possibilité de paiement en 

plusieurs fois. 

✓ Le dossier complété et signé (pages 3 et 4 du dossier d'inscription) 

✓ Un exemplaire de la "charte du club" signée 

 

AUCUNE LICENCE NE POURRA ETRE DELIVREE : 

• SANS VALIDATION D'ADRESSE E-MAIL  

• EN CAS DE PIECE MANQUANTE. 

 

(1) Pour toute difficulté liée à la saisie informatique ou au scan des documents, n'hésitez pas à 

solliciter l'éducateur ou les dirigeants du club qui vous y aideront. 

http://www.handball-saint-medard-deyrans.fr/


Si Renouvellement

Et

Si le Certificat Médical a 
moins de 3 ans

Renseignez la date de

l'Attestation du 
Questionnaire de Santé

Téléchargez 

l'Attestation du 
Questionnaire de Santé

Terminez la saisie en 
cliquant sur "Valider"

Téléchargez la photo

Téléchargez le justificatif 
d'identité (CI, Passeport, ou 

Livret de Famille)

Renseignez la date du

Certificat Médical FFHB *

Téléchargez le 

Certificat Médical FFHB *

Si Nouvelle Licence

Ou

Si le Certificat Médical a 
plus de 3 ans

N.B.   Si vous avez répondu Oui à 
l’une des questions du

« Questionnaire de Santé »

un nouveau

« Certificat Médical FFHB * » 

est obligatoire !
* Merci d’utiliser le certificat médical de la Fédération Française de Handball

Téléchargez l’Autorisation 
Parentale (pour les mineurs)



 

 

  

HANDBALL SAINT MEDARD 

D’EYRANS 

  

Dossier d'inscription 

Saison 2019 – 2020 

ATTENTION  

Inscriptions limitées aux capacités d'accueil 

Ramenez vos dossiers complets rapidement ! 

Bon d’achat de 10€  
à valoir sur la boutique du club  
pour tous les dossiers ramenés 

complets  
avant le 31 juillet 2019 
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Check-List pour toute inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUCUNE LICENCE NE POURRA ETRE DELIVREE : 

• SANS VALIDATION D'ADRESSE E-MAIL 

• EN CAS DE PIECE MANQUANTE 

 

COTISATIONS 2019 / 2020 

Baby hand (2014 & 2015) 70 € 

Mini hand (2011 à 2013) 80 € 

Moins de 11 ans (2009 & 2010) 90 € 

Moins de 13 ans (2007 & 2008) 100 € 

Moins de 15 ans (2005 & 2006) 110 € 

Moins de 18 ans (2002 à 2004) 120 € 

Séniors 140 € 

Loisir adultes 110 € 

Dirigeants 50 € 
    Réduction de 10 € à partir de la deuxième licence par famille.  

 Certificat Médical (nouvelle licence ou certificat de + de 3 ans)  

  Papier 

  Téléchargé sur Gesthand (voir notice) 

 Attestation du Questionnaire de Santé datée & signée (si renouvellement et certificat de – de 3 ans) 

 Papier 

  Téléchargée sur Gesthand (voir notice) 

 Autorisation parentale datée & signée (si mineur) 

 Papier 

  Téléchargée sur Gesthand (voir notice) 

 Carte d'identité téléchargée sur Gesthand (voir notice) 

 Photo récente téléchargée sur Gesthand (voir notice) 

 Règlement de la cotisation 

 Fiche de renseignements, complétée (page 3) 

 Page 4 de ce document, complétée, datée & signée 

 Charte du club, datée & signée 

 

& 

& 

& 

Ou 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLUB 
 

A compléter impérativement si vous êtes nouveau licencié ou en cas de modification 

depuis la saison passée 

 

NOM (du licencié) : ……………………………... Prénom :……………………………………. 

Sexe : M □ F □  Né(e) le : …/……/..……….à………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ………………………  Portable : ……………………………… 

Email : …………………………..………..........................@........................................... 

Numéro de Sécurité Sociale : …………………………………………………… 

Si le licencié est mineur : 
 

Mère : 

NOM – Prénom : ………………………………………………………………….. 

Profession :………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

Tel fixe : ………………………..Tel port :………………………Tel Prof :……………………. 

Email : ………………………...........................................@............................................... 

 

Père :  

NOM – Prénom : ………………………………………………………………….. 

Profession :………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

Tel fixe : ………………………..Tel port :………………………Tel Prof :……………………. 

Email : ………………………...........................................@............................................... 
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Autorisations 
De Transport / Médicale / Droit à l'image 

 

A RETOURNER SIGNE : 

 

Je soussigné(e), M, Mme, Mlle (1) ………………………………………………………. …………. 

Joueur (se) au sein du HBSME ou représentant légal de l’enfant (Nom et Prénom) : 

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

Catégorie : …………………….... 

 

✓ Autorise les entraineurs du HANDBALL SAINT MEDARD D’EYRANS ou les parents 

bénévoles à transporter mon enfant lors des compétitions sportives. Je déclare 

décharger le HANDBALL SAINT MEDARD D’EYRANS de toute responsabilité 

concernant le transport de mon enfant. 

 

✓ Autorise le Club à prendre toutes les dispositions médicales, thérapeutiques ou 

chirurgicales, nécessaires, y compris l'anesthésie, me concernant, concernant mon 

enfant (1), qui serait(ent) décidée(s) par un médecin, en cas d’accident au cours de 

l’activité pratiquée au HANDBALL SAINT MEDARD D’EYRANS. 

✓ En fin d’hospitalisation, j’autorise mon fils / ma fille à partir avec le représentant du 

HANDBALL SAINT MEDARD D’EYRANS. 

✓ Je précise ici les contre-indications médicales pour mon enfant et d’éventuelles 

allergies. 

o …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

✓ Autorise le HBSME à utiliser : mon image, celle de mon enfant (1), à toute fin de 

publication de documents relatifs à la promotion du HBSME. 

 

 
(1) Rayer la ou les mentions inutiles 

Fait à : …………………………………….    Le…………………………… 

Signature : 

 

Transport 

Médical 

Image 



 

 

 

 

ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

Pour le renouvellement de ma licence Handball 

  

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  
 

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

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 
 
 
 
 
dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication à 
la pratique du handball, établi 
après le 1er juin. 

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) :    Signature :  
Fait à : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html


 

 

 

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 : 

 
OUI 

 
NON 

 
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. 

  

 



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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CHARTE DU CLUB 
 
Vous avez choisi de participer par votre inscription ou par celle de votre enfant aux activités du club 
HANDBALL SAINT MEDARD D’EYRANS. 
Le club HANDBALL SAINT MEDARD D’EYRANS est en premier lieu une association, c’est-à-dire la réunion 
de personnes poursuivant un même objectif et s’unissant pour l’atteindre. L’adhésion est un acte volontaire 
qui implique un engagement à participer et à apporter son concours au fonctionnement et au développement 
de l’association.  
L’association de handball est gérée par une équipe de bénévoles qui ne demande qu’à être renforcée.  
Ne soyez pas que des consommateurs ! Soyez indulgents !  
 
La CHARTE que vous allez découvrir a pour objectifs de :  
- contribuer au développement et au rayonnement du club  
- permettre à chaque adhérent de trouver sa place et s’épanouir au sein du club  
- mettre en avant et développer un esprit citoyen chez les adhérents. 
 
 

1. LE JOUEUR 
 
1.1 L'ESPRIT SPORTIF  

- Je respecte les règles du jeu.  
- J'accepte toutes les décisions de l'arbitre sans jamais mettre en doute son intégrité.  
- Je démontre un esprit d'équipe par une collaboration franche avec les coéquipiers et les entraîneurs.  
- J'aide les coéquipiers qui présentent plus de difficultés.  
- Je refuse de gagner par des moyens illégaux et par tricherie.  
- J'accepte les erreurs de mes coéquipiers.  
 

1.2. LE RESPECT  
- Je considère un adversaire sportif comme indispensable pour jouer et non comme un ennemi.  
- J'agis en tout temps avec courtoisie envers les entraîneurs, les officiels, les coéquipiers, les adversaires et 
les spectateurs.  
- J'utilise un langage précis sans injure.  
- Je suis ponctuel(le) aux entrainements et matches 
- Je m’entraine dans une tenue adaptée 
- Je préviens le responsable en cas d’absence ou de maladie 
- Je suis motivé(e) et participe activement et avec assiduité aux entrainements 
- Je poursuis mon engagement envers mes coéquipiers, mon entraîneur et mon équipe jusqu'au bout.  
- Je respecte le matériel du club, les gardiens des gymnases et les équipements municipaux mis à disposition 
par notre ville et lors des déplacements. 
 

1.3. LA DIGNITÉ  
- Je conserve en tout temps mon sang-froid et la maîtrise de mes gestes face aux autres participants.  
- J'accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l'adversaire.  
- J'accepte la défaite en étant satisfait(e) de l'effort accompli dans les limites de mes capacités.  
- J'accepte la défaite en reconnaissant également le bon travail accompli par l'adversaire.  
 

1.4. LE PLAISIR  
- Je joue pour m'amuser.  
- Je considère la victoire et la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer.  
- Je considère le dépassement personnel plus important que l'obtention d'une médaille ou d'un trophée.  
 

1.5. L'HONNEUR  
- Je me représente d'abord en tant qu'être humain.  
- Je suis loyal dans le sport et dans la vie 
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- Je représente aussi mon équipe, mon association sportive et ma ville.  
- Je véhicule les valeurs de mon sport par chacun de mes comportements.  
- Je suis l'ambassadeur des valeurs du handball.  
 
 

2. LES PARENTS 
 
- Inscrire un enfant à une activité ne signifie pas se dégager de toute responsabilité. Les enfants ne 
dépendent des entraîneurs que pour la durée de leur séance. Assurez-vous de la présence de l’entraîneur 
à l’arrivée de l’enfant. 
- Nous vous demandons de répondre favorablement aux convocations données par l’entraîneur de votre 
enfant. Prévenez l’entraîneur en cas d’absence à un match. 
- Afin d’organiser au mieux les déplacements lors des matchs à l’extérieur, nous comptons sur votre 
participation pour accompagner les joueurs.  
- Le lavage du jeu de maillots sera également assuré à tour de rôle par les familles. 
- En cas de problème, n’hésitez pas à contacter l’entraîneur ou un membre du bureau. 
 
 

3. L’ENTRAINEUR 
 
- Il permet aux joueurs de pratiquer le handball dans un esprit sportif, en respectant les équipiers, les 
adversaires, les arbitres et les responsables du club.  
- Il donne à chaque joueur le calendrier des matchs, le listing des joueurs avec les numéros de téléphone.  
- Il rencontre les parents, les met en relation, les réunit au minimum une fois en début de saison (présentation 
de chacun, remise des calendriers de matchs, organisation des déplacements, des lavages de maillots…).  
- A tout moment, il doit encourager les joueurs à prendre des initiatives en arbitrage et en encadrement. Il doit 
les sensibiliser à l’importance du rôle de chacun dans la vie du club. 
 
 
Fait à …………………………………………., le…………………. 
 
 
SIGNATURE JOUEUR      SIGNATURE PARENTS (si mineur) 
    (Lu et approuvé)           (Lu et approuvé) 
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