DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON
2020 – 2021
(Formulaire PDF à remplir)
Informations concernant le licencié :
Nom du licencié (en majuscule) :
Prénom (en majuscule) :
Date de naissance (jj/mm/aaaa) :
Sexe :
Masculin
Féminin
@ du licencié (en majuscule) :
N° portable (0x-xx-xx-xx-xx) :
Informations autres (pour les mineurs) :
Représentant légal du mineur :

Mère et Père

Mère

Père

Nom et prénom de la Mère (en majuscule) :
Profession de la Mère :
@ de la Mère (en majuscule) :
N° portable ou fixe de la Mère (0x-xx-xx-xx-xx) :
Nom et prénom du Père (en majuscule) :
Profession du Père :
@ du Père (en majuscule) :
N° portable ou fixe du Père (0x-xx-xx-xx-xx) :
INSCRIPTION
Pièces à télécharger, sous format PDF ou JPEG, après réception du mail de création/renouvellement de la licence
adressée par la FFHB :
1. la photo d’identité (pour les nouveaux licenciés)
2. la pièce d’identité (ou photocopie du livret de famille si pas de pièce d’identité pour les licenciés mineurs)
3. le certificat médical uniquement MAIS sans le « questionnaire reprise post confinement » qui est confidentiel et qui
doit être confié au médecin comme fil conducteur pour l’examen médical (disponible dans ce dossier d’inscription)
4. l’autorisation parentale FFHB (pour les licenciés mineurs)
(disponible dans ce dossier d’inscription)
Pièces à fournir au Club THBC après avoir finalisé le dossier sur Gesthand :
1. le certificat médical avec tampon et signature du médecin mentionnant obligatoirement « n’avoir décelé aucune
contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir ». Le certificat médical doit être daté 0
compter du 01/06/2020. (en format PDF exclusivement, à remplir et renvoyer par email au club : thbc44@gmail.com )
(nom du fichier : NOM_PRENOM_certificat_2020)
2. le présent dossier complété et signé (en format PDF exclusivement, à remplir et renvoyer par email au club :
thbc44@gmail.com ) (nom du fichier : NOM_PRENOM_dossier_2020)
3. le chèque d’engagement en fonction de la cotisation annuelle (voir tarifs ci-après)
4. le chèque de caution « Vie du Club » (60 € par licencié) ►►► non encaissé et détruit en fin de saison (ou restitué
par le club sur simple demande)
5. le chèque de caution « Bénévole » le cas échéant (30 € par licencié « bénévole ») ►►► non encaissé et détruit
en fin de saison (ou restitué par le club sur simple demande)

AUTORISATIONS THBC (licencié majeur)
Je soussigné(e),
AUTORISATION D’EVACUATION ET DE SOINS (cocher obligatoirement une seule case)
J’autorise l’équipe d’encadrement du THOUARE HANDBALL CLUB à me faire prodiguer les premiers soins et, le cas échéant,
à me faire transporter au centre hospitalier de leur choix.
Je n’autorise pas l’équipe d’encadrement du THOUARE HANDBALL CLUB à me faire prodiguer les premiers soins et, le cas
échéant, à me faire transporter au centre hospitalier de leur choix.

AUTORISATION DE TRANSPORT (cocher obligatoirement une seule case)
Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre le THOUARE HANDBALL CLUB en cas d’accident de la route lors des
déplacements effectués dans un véhicule qui n’est pas le mien.
Dans le cas contraire, je m’engage à utiliser mon propre véhicule à chaque déplacement.

DROIT A L’IMAGE (cocher obligatoirement une seule case)
Le THOUARE HANDBALL CLUB peut être amené, dans le cadre strict de son développement, à utiliser des photographies et/ou des
vidéos, prises à l’occasion des manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe. Photographie et vidéo présentant plus de trois
personnes identifiables.
J’autorise le THBC à utiliser mon image dans le cadre défini ci-dessus.
Je n’autorise pas le THBC à utiliser mon image dans le cadre défini ci-dessus.

Date (jj/mm/aaaa) :

Fait à :

Signature électronique
du licencié :

____________________________________________________________________________________

AUTORISATIONS PARENTALES THBC (licencié mineur)
Je soussigné(e),
Responsable légal de l’enfant (Prénom, Nom)
AUTORISATION D’EVACUATION ET DE SOINS (cocher obligatoirement une seule case)
J’autorise l’équipe d’encadrement du THOUARE HANDBALL CLUB à faire prodiguer les premiers soins à mon enfant et, le
cas échéant, à le faire transporter au centre hospitalier de leur choix.
Je n’autorise pas l’équipe d’encadrement du THOUARE HANDBALL CLUB à faire prodiguer les premiers soins à mon enfant
et, le cas échéant, à le faire transporter au centre hospitalier de leur choix. Je serai donc présent lors de chaque
match/évènement et de chaque entraînement auquel mon enfant participera.

AUTORISATION DE TRANSPORT (cocher obligatoirement une seule case)
J’autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le club. Je m’engage à ne pas intervenir
juridiquement contre le THOUARE HANDBALL CLUB en cas d’accident.
Je n’autorise pas mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le club. Je m’engage donc à
l’accompagner moi-même à chaque déplacement.

AUTORISATION DE RETOUR AU DOMICILE (cocher obligatoirement une seule case)
J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entrainement ou un match.
Je n’autorise pas mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entrainement ou un match. Je m’engage donc à
venir le chercher dans le gymnase aux horaires de fin d’entraînement ou de match.
RAPPEL : En dehors des horaires d’entrainement ou de match, l’enfant est sous la responsabilité des parents.

DROIT A L’IMAGE (cocher obligatoirement une seule case)
Le THOUARE HANDBALL CLUB peut être amené, dans le cadre strict de son développement, à utiliser des photographies et/ou des
vidéos, prises à l’occasion des manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe. Photographie et vidéo présentant plus de trois
personnes identifiables.
J’autorise le THBC à utiliser mon image dans le cadre défini ci-dessus.
Je n’autorise pas le THBC à utiliser mon image dans le cadre défini ci-dessus.

Date (jj/mm/aaaa) :
Signature électronique
du Responsable légal :
Version 2020-06: Saison 2020-2021

Fait à :

REGLEMENT INTERIEUR du THBC
(A signer par le licencié et le représentant légal du mineur le cas échéant)

L’objet de ce règlement est de rappeler les droits et les devoirs de chacun au sein
du Thouaré HandBall Club.
LE LICENCIÉ
Entrainements et matchs
Art 1 : Chaque licencié doit être présent et arriver à l’heure aux entrainements et aux matchs. Pour les
entrainements, le licencié prévoit d’arriver 15 minutes avant le début de la séance pour se changer dans
une tenue appropriée et afin que la séance puisse commencer à l’heure. Pour les matchs, le licencié
respecte l’heure et le lieu de rendez-vous renseignés via la convocation du parent-référent (SportEasy, Email
ou autre). En cas d’absence prévue, le licencié doit prévenir son entraineur (pour les entrainements), son
coach et/ou son parent-référent (pour les matchs).
Art 2 : Les licenciés doivent appliquer les consignes de jeu données par leur entraineur et/ou leur coach
qui sont les seuls habilités à les définir.
Tenue vestimentaire
Art 3 : Il est obligatoire de venir aux entrainements et aux matchs avec une tenue appropriée. Les
licenciés doivent avoir exclusivement des chaussures réservées à la pratique du sport en salle. Ces
chaussures, citées ci-avant, ne devront pas être utilisées en dehors des terrains de handball afin de les
respecter et de ne pas les détériorer. Les bijoux et tout autre élément susceptible d’être dangereux sont
interdits. Les cheveux longs doivent être obligatoirement attachés.
Comportement
Art 4 : Au cours des entrainements et des matchs, il est exigé de chacun le respect envers ses partenaires,
ses entraineurs, ses coachs, les adversaires, les arbitres, les bénévoles et le public. Chacun doit être
conscient qu’un comportement irresponsable peut pénaliser l’équipe et le club dans son ensemble. Toute
amende financière qui en découle devra être payée par le licencié qui est à l’origine de ce comportement
irresponsable, ou par le Représentant légal du mineur le cas échéant. Egalement, le licencié sera tenu d’être
présent pour s’expliquer sur son comportement en cas de convocation par la Ligue.
Assurance
Art 5 : L’assurance de la FFHB est divisée en deux cotisations :
- La Responsabilité Civile (RC) qui est obligatoire pour tous les licenciés
- L’Individuelle Accident (IA) ou bien aussi appelée « dommages corporels », qui est facultative. Elle est
souscrite par défaut si le licencié n’a pas coché la case dans le dossier de demande d’adhésion de la
FFHB. (Refus d’assurance IA, disponible dans ce dossier d’inscription)
Sanction / Amende financière
Art 6 : Toute sanction ou amende financière devra être payée par le licencié qui en est à l’origine, ou par le
Représentant légal du mineur le cas échéant. Le non-paiement de l’amende financière entrainera la
résiliation/radiation du joueur au sein du club à la date de l’évènement, sans aucun remboursement partiel
ou complet de la cotisation annuelle et également l’encaissement du chèque de caution « Vie du Club » et
du chèque de caution « Bénévole » le cas échéant.
LES PARENTS (ou LE REPRESENTANT LEGAL DU MINEUR)
Art 7 : Les parents doivent s’assurer de la présence de l’équipe d’encadrement avant de déposer leur
enfant mineur aux entrainements et aux matchs.
Art 8 : Les parents doivent prévenir l’entraineur en cas d’absence aux entrainements et le coach et le parentréférent en cas d’absence aux matchs.
Art 9 : Il est rappelé que l’entraineur n’est pas responsable des enfants mineurs en dehors des horaires
des entraînements et que le coach et/ou le parent-référent n’est pas responsable des enfants mineurs en
dehors des horaires des matchs.
Art 10 : Les parents sont bienvenus dans les encouragements envers leur équipe mais doivent aussi
respecter les équipes adverses, les arbitres et les autres spectateurs, à domicile comme à l’extérieur.
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LA VIE DU CLUB
Art 11 : Dans l’esprit de la vie du club et son bon déroulement, il est demandé aux licenciés ou aux parents
des mineurs d’y participer activement au travers des besoins suivants :
- Laver les maillots à tour de rôle durant l’année, rotation étant définie par le coach et/ou le parent-référent
- Assurer le transport et le déplacement de l’équipe à tour de rôle durant l’année, rotation étant définie par
le coach et/ou le parent-référent
- Assurer la tenue du bar des matchs à domicile de son enfant mineur, à tour de rôle durant l’année, rotation
étant définie par le coach et/ou le parent-référent
- Assurer la table de marque des matchs à domicile de son enfant mineur, à tour de rôle durant l’année,
rotation étant définie par le coach et/ou le parent-référent
Dans le cas les licenciés où les parents des mineurs ne seront pas en mesure de participer à ces besoins,
partiellement ou totalement, le club sera dans l’obligation d’encaisser le chèque de caution « Vie du Club »
(60 € - versé au dossier d’inscription en début de saison) et quand cela semblera nécessaire pendant tout le
déroulement de la saison en cours. Aucune réclamation ne pourra être faite de la part des licenciés ou des
parents des mineurs suite à l’encaissement du chèque de caution car le club aura examiné tous les contextes
avant d’acter ainsi.
L’ENTRAINEUR / LE COACH
Art 12 : L’entraineur et le coach doivent avoir une attitude respectueuse envers ses joueurs et leurs parents.
Art 13 : L’entraineur et le coach doivent transmettre les valeurs du handball et réaliser le projet défini par
l’équipe technique.
Art 14 : L’entraineur et le coach doivent rester fair- play dans la victoire comme dans la défaite et garder
une attitude respectueuse envers les joueurs, les arbitres et les spectateurs.
Art 15 : Toute sanction ou amende financière devra être payée par l’entraineur et/ou le coach qui en est à
l’origine.
LE DIRIGEANT / LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION / LE BUREAU
Art 16 : Le dirigeant est le garant de l’image du club et se doit en toute circonstance, d’avoir un comportement
exemplaire.
Art 17 : Le dirigeant est en charge de l’accueil, de l’information et de l’organisation des compétitions
et autres événements.
Art 18 : Le dirigeant prend collectivement et avec le bon sens nécessaire, les décisions délicates qui
pourraient survenir lors de difficultés de fonctionnement.
Art 19 : Le dirigeant ne peut pas être tenu pour responsable des vols dans les vestiaires.
GENERAL
Art 20 : Tout vol, comportement agressif, non sportif ou non compatible avec la vie du club (alcool, drogue,
…) sera sanctionné d’une exclusion temporaire ou définitive du club après concertation du bureau en
présence du licencié et du Représentant légal du mineur le cas échéant. L’encaissement du chèque de
caution « Vie du Club » et du chèque de caution « Bénévole » sera faite en cas d’exclusion définitive.
Art 21 : Tout point non traité par le présent règlement fera l’objet d’une décision à la discrétion du CA.
LE LICENCIÉ a pris connaissance de ce règlement et s’engage à en respecter toutes les conditions.

Date (jj/mm/aaaa) :

Fait à :

Signature électronique
du licencié :

Signature électronique
du Responsable légal du mineur :
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Cotisation annuelle au THBC
Pour les catégories de l'année 2009 à 2015, le club mettra à disposition des chasubles et des ballons pour
les licenciés.
Pour toutes les autres catégories (avant année 2008 inclus), chaque licencié devra avoir sa propre
chasuble et son propre ballon pour faciliter la gestion des entrainements. La chasuble sera obligatoirement
fournie par le club pour une harmonisation (taille et couleur). Concernant le ballon, il pourra être fourni par le
club (au tarif unique de 15 €) si le licencié n’en a pas un sa possession.
Droits de mutation à la
charge du nouveau
licencié

Tableau des tarifs licenciés 2020-2021
Année de
naissance
2012 à 2015
2009 à 2011
2005 à 2008
2002 à 2004
Seniors : avant
2002
Loisirs : avant 2002
Etudiant – Chômeur

Tarif jusqu’au
12 juillet 2020

Tarif à partir du
13 juillet 2020

110 €
145 €

125 €
160 €

(coût ligue 2019-2020)

Gratuit

160 € *

175 € **

175 € *

190 € **

90 €

175 € *

190 € **

190 € *

205 € **

135 €

145 € *

160 € **

165 € *

180 € **

*  ce tarif inclut une seule chasuble individuelle neuve fournie par le club et pour toute la saison
**  ce tarif inclut une seule chasuble individuelle neuve et un seul ballon (taille selon catégorie) individuel neuf fournis par le club et pour toute la
saison.

BRADERIE BALLONS :
Pendant les permanences des inscriptions « 2020 », le club mettra en vente tous ses ballons de la saison 2019-2020,
de la taille 1 à la taille 3, quantités limitées et vendus dans l’état : tarif unique de 5 € le ballon

HAND EN FAMILLE : remise valable uniquement pour les membres d’une même famille.
1ère licence (tarif normal), 2ème licence (remise -10 €), 3ème licence (remise -20 €), 4ème licence (remise -30 €)

LICENCIÉ « BÉNÉVOLE » :

Tarif « spécial » pour nos licenciés « bénévoles »
Année de
naissance
2009 à 2011
2005 à 2008
2002 à 2004
Seniors : avant 2002
Loisirs : avant 2002
Etudiant – Chômeur

Tarif jusqu’au
12 juillet 2020

Tarif à partir du
13 juillet 2020

115 €

130 €

130 € *

145 € **

145 € *

160 € **

145 € *

160 € **

160 € *

175 € **

115 € *

130 € **

135 € *

150 € **

*  ce tarif inclut une seule chasuble individuelle neuve fournie par le club et pour toute la saison
**  ce tarif inclut une seule chasuble individuelle neuve et un seul ballon (taille selon catégorie) individuel neuf fournis par le club et pour toute la
saison

Attention, cette tarification n’est pas cumulable avec l’offre « Hand en famille » !
Les licenciés « bénévoles » concernés sont : nos arbitres, nos encadrants, nos coachs et nos entraineurs
uniquement. A noter que le licencié « bénévole » s’engage à accomplir ses fonctions (arbitrage, encadrement,
coaching, entrainement) pendant toute la durée de la saison 2020-2021 afin que ton tarif « spécial » soit justifié. En cas
de défaillance du licencié « bénévole » dans ses engagements en cours de saison, le club sera dans l’obligation
d’encaisser le chèque de caution « bénévole » (30 € - versé au dossier d’inscription en début de saison).
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LICENCIÉ « SPONSOR » :
Dans le cadre d’une inscription d’un licencié accompagnée d’un don et/ou d’un sponsor partenaire d’un montant
minimum de 500 €, ce licencié se verra offrir sa licence par le club. Pour rappel, un don à un organisme d’intérêt général
donne le droit à une réduction d’impôt de 66 % du montant du don (reçu fiscal fourni par le club).

licencié « sponsor »

Montant minimum du don

1 licence gratuite

500 €
(soit l’équivalent d’une
réduction d’impôt de 330 €)
750 €
(soit l’équivalent d’une
réduction d’impôt de 495 €)
1000 €
(soit l’équivalent d’une
réduction d’impôt de 660 €)

2 licences gratuites
3 licences gratuites

CHEQUE DE CAUTION :
Le chèque de caution « Vie du Club » de 60 € par licencié mineur qui sera à remettre lors de l’inscription. Vous
retrouverez les modalités d’encaissement de ce chèque de caution dans le règlement intérieur (Art.11).
Le chèque de caution « Bénévole » de 30 € par licencié « bénévole » qui sera à remettre lors de l’inscription. Vous
retrouverez les modalités d’encaissement de ce chèque de caution dans le paragraphe concerné ci-dessus.
Ces chèques de caution non encaissés seront détruits ou pourront être restitués par le club en fin de saison sur simple
demande lors de l’Assemblée Générale.
REMBOURSEMENT :
En règle générale, le remboursement de la cotisation annuelle, totale ou partielle, n’est pas possible une fois que sa
licence a été validée par la fédération. Dans les cas suivants également (liste non exhaustive), le remboursement de la
cotisation du licencié, totale ou partielle, ne sera pas possible :
- En cas de cessation de l’activité sportive de la part du licencié en cours de saison
- En cas de changement de club de la part du licencié en cours de saison, ce qui engendrait des droits de mutation
(également à la charge du licencié)
- En cas de déménagement du licencié dans une autre commune et changement de club en cours de saison, ce
qui engendrait des droits de mutation (également à la charge du licencié)
- En cas de mesures sanitaires indépendamment de la volonté du club (pandémie par exemple)
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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 :

QUESTIONNAIRE REPRISE POST CONFINEMENT
Nom :
Température :

Prénom :

Date :

Depuis le confinement puis le déconfinement :
Avez-vous consulté un médecin ?
Avez-vous bénéficié d’une téléconsultation avec un médecin ?
Avez-vous déclaré une blessure ou une maladie (sans rapport avec le Covid-19) ?

oui ☐
oui ☐
oui ☐

non ☐
non ☐
non ☐

Pendant le confinement ou depuis le début du déconfinement, avez-vous présenté les signes suivants :
Oui

Non

Survenue brutale ?

Date apparition

Durée en jours

Fièvre (+/- frissons, sueurs)
Toux
Difficulté à respirer
Douleur ou gêne thoracique
Douleurs musculaires inexpliquées
Fatigue intense
Maux de tête inhabituels
Perte de l’odorat
Perte du goût
Maux de gorge
Troubles digestifs associés (diarrhée)
Eruption cutanée
Engelures (orteil ou doigt violacé)
oui ☐ non ☐
positif ☐ négatif ☐

Avez-vous été dépisté
Si oui : date et résultat du test

Depuis le début du confinement puis du déconfinement, y a-t-il eu dans votre entourage proche :
Des personnes malades du Covid-19 ou suspectes de Covid-19
oui ☐ non ☐
Avez-vouspris+de5kgpendantleconfinement ?

oui ☐

non ☐

Avez-vous limité votre activité physique à moins de 2 fois par semaine depuis mars ?

oui ☐

non ☐

Avez-vous ressenti au cours des efforts physiques :
Unedifficultéàfaireunexercicefacile pourvoushabituellement ?
Vous essoufflez-vous plus vite ?
Avez-vous plus de courbatures qu’avant ?
Votre fréquence cardiaque au repos est-elle plus rapide qu’avant ?
Avez-vous ressenti des palpitations ?

oui ☐
oui ☐
oui ☐
oui ☐
oui ☐

non ☐
non ☐
non ☐
non ☐
non ☐

Comment vous sentez-vous d’un point de vue général sur une échelle de 1 à 10 ?
(0 = méforme totale et 10 = forme excellente)
1

2

3

4

5

Depuis le déconfinement :
Ressentez-vous des appréhensions à la reprise sportive ?
oui ☐
Ressentez-vous du stress ou de l’anxiété avec le déconfinement (sur une échelle de 1 à 10) ?
1
Avez-vous eu des troubles du sommeil ?

2

3

4
oui ☐

6

7

8

9

10

7

8

9

10

non ☐

5

6
non ☐

Maintenant :
Souhaitez-vous une aide ou un soutien psychologique pour la reprise, si vous avez des questions ou des appréhensions
personnelles ou en rapport avec l a motivation o u l a performance ?
oui ☐ non ☐

SURVEILLANCE POST DÉLIVRANCE
DU CACI
Votre médecin vous a délivré ce jour votre certificat d’absence de contre-indication
à la pratique sportive (CACI).
Mais attention,
vous devez arrêter immédiatement toute activité physique
et consulter rapidement un médecin
devant l’apparition des signes d’alerte suivants

Au repos :
température > 38°
perte brutale du goût et / ou de l’odorat
fatigue anormale
courbatures invalidantes (impossibilité de se lever ou grosses difficultés à bouger)
reprise ou apparition d’une toux sèche

Au cours ou après un effort :
douleur dans la poitrine
essoufflement anormal
palpitations

NE PAS PRENDRE DE PARACÉTAMOL À TITRE PRÉVENTIF
NE PAS PRENDRE D’ANTI-INFLAMMATOIRE SANS AVIS MÉDICAL

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.
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

je n’autorise pas

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.

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 FFHandball et les accepte.
Nom et prénom du mineur ou majeur protégé :
Nom et prénom du représentant légal :
Nom du club :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

Refus assurance I.A.
Je soussigné(e),
Nom :

Prénom : ________________________________

licencié(e) ou représentant légal du joueur mineur : (précisez son nom et son prénom)_______________
Adresse postale : ________________________________________________________________________
Adresse électronique : ________________________________@__________________________________
Téléphone : ___/___/___/___/___
Club : __________________________________________________________________________________
Nom-prénom du licencié concerné : ________________________________________________________
Numéro de licence : _______________________________________

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements du présent document.
Je reconnais avoir pris connaissance :
• des conditions du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHandball 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 FFHandball 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 »)

Rappel : Ce document de refus ne pourra être pris en compte que s’il est réceptionné à la Ligue régionale
dans les 30 jours suivant la validation, par le club, de votre demande de licence.
Ligue de Handball des Pays de la Loire
2 Rue Guynemer – Segré - 49500 Segré en Anjou bleu
Tél : 02.41.26.26.26 – Fax : 02.41.26.27.00
@ : handballpaysdelaloire@wanadoo.fr – Site : www.handball-paysdelaloire.fr
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