
FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Nom ……..………………………………………………... 

Prénom…………………………………………………… 

Né le ………………………………………………………. 

Adresse …..………………………..………………………. 

……..………..……………………………………………….. 

Tel. Père.……………………………… …………………. 

Tel. Mère.……………………………………………………. 

Tel. Joueur…………………………………………………… 

Mail ……………………………………………………….. 

Taille  ……….  Latéralité (Droitier ou Gaucher) ……... 
 

Etre licencié à l’USA Handball implique : 

 

La venue aux entrainements et aux rencontres. 

Le partage des déplacements 

Le respect des uns et des autres 

Le fairplay 
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 

Je soussigné(e)………………………………………… 

AUTORISE cochez la(les) case(s) correspondante(s) : 
 

 En cas d’accident le club à organiser la prise en charge et/ou la 

l’orientation médicale nécessaire vers le lieu le plus proche. 

Nom du médecin traitant : ………………………………. 

Allergies connues : ……………………………………… 

Traitement régulier : ……………………………………. 

Groupe sanguin : ……………………………………….. 

Contact en cas d’urgence: …...…………………………. 

 

 Le club à prendre une ou plusieurs photographie(s) ou vidéo(s) 

le (les) représentant afin de les diffuser ou publier à titre gra-

cieux et sans limitation de durée dans le cadre des activités de 

l’association. 

 

 Mon enfant à emprunter tous les moyens de transport (club, pa-

rent, licencié ou non) 

 

 Mon enfant à rentrer par ses propres moyens. Dans le cas 

contraire, les parents devront venir chercher leur(s) enfant(s) 

dans le gymnase 

Mention « lu et approuvé » et Signature  

Année de naissance Nouvelle  

inscription 

Renouvelle-

ment 

2011 et après 79 € 59 € 

2009 / 2010 84 € 64 € 

2007 / 2008 96 € 76 € 

2005 / 2006 101 € 81 € 

2004 et avant 129 € 79 € 

2004 et avant (loisirs) 94 € 94€ 

 

Handfit 

50 € +  

10 séances 30 € 

30 séances 70 € 

Dirigeant, Coach Gratuit Gratuit 

RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION 
 

 Bulletin d’inscription 

 

 Règlement intérieur signé par le joueur et les parents 

 Cotisation annuelle 

 

Mineurs : renseigner le questionnaire de santé pour mineurs

(conserver le) et transmettre au club uniquement l’attestation  

 

Majeurs :  

 si votre certificat médical a été établi avant le 1/06/19, 

transmettre un nouveau certificat médical pour le handball 

en compétition ou en loisir 

 S’il a été établi après le 1/06/19, renseigner le questionnai-

re de santé pour majeurs (conserver le) et transmettre au 

club uniquement l’attestation 

 

COTISATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUCTION FAMILLE  5€ par licence 

 

Inclus MAILLOT D’ECHAUFFEMENT 

 

Paiement obligatoire à l’inscription. 
L’USA HB accepte les règlements d’organismes, CE, 

PASS’Sport ou en 3 fois par chèque 

NOUVELLE INSCRIPTION 
 

 Bulletin d’inscription 

 

 Règlement intérieur signé par le joueur et les parents 

 Cotisation annuelle 

 1 photo d’identité récente 

 Photocopie d’une pièce d’identité ou livret de famille 

 

Mineurs : renseigner le questionnaire de santé pour mineurs

(conserver le) et transmettre au club uniquement l’attestation 

annexe 

 

Majeurs : transmettre un nouveau certificat médical pour le 

handball en compétition ou en loisir 


