
Type de licence :  

 Compétitive  

 Dirigeant  

 Loisirs   

SPORT : 

 

 

CLOCA – 9, avenue des Droits de l’Homme – 78260 ACHERES –N° SIRET : 320 623 770 00023 

Tél. : 01.39.11.22.21 – E-mail : cloca.acheres@orange.fr 

FF ii cc hh ee   dd '' ii nn ss cc rr ii pp tt ii oo nn   

1ere inscription        Réinscription      Demande d'attestation  
 

NOM de l'adhérent :  ......................................................................................  Prénom :  .................................................................................  

Né(e) le : |___|___|___|___|___|___| à :  ..............................................................  Département :  ...............  Taille : .......... cm 

Adresse :   ..........................................................................................................................................................................................................  

Code Postal : |___|___|___|___|___| Ville : ......................................................................................................................................  

Tel : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Portable* : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Email responsable :  .........................................................................................................................  

* Merci de fournir impérativement un n° de téléphone où nous pouvons vous joindre en cas d'urgence 

 

DOSSIER 

Merci de fournir impérativement : Après retour du dossier vous recevrez un lien « Gest’hand » 

 Le règlement de la cotisation dans sa totalité, 

paiement en 4 fois possible maximum : inscrire au dos les mois d’encaissement (avant fin décembre), 

 1 chèque de caution de 100€ (prêt tenue de match, chasubles/ballons selon catégories, non encaissé), 

 La charte du licencié signée par l’adhérent majeur ou son responsable légal. 

 Merci de scanner (photo de smartphone possible) pour compléter votre licence « Gest’hand » 

 votre attestation – questionnaire de santé ou certificat médical  

 (Certificat de moins de 3 mois obligatoire pour les nouveaux adhérents – à faire sur le document fourni par le club.) 

 votre pièce d’identité ou livret de famille 

 votre photo d’identité 

 l’autorisation parentale pour les mineurs, sur formulaire spécifique joint. 

 en cochant cette case, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur du CLOCA et celui de votre section  

 

Autorisation Parentale 

Je, soussigné(e) - Père - Mère - Tuteur (merci de rayer la mention inutile) - autorise l'enfant  

NOM :  ............................................................................................. Prénom :  .............................................................................  à :  

 pratiquer le Handball au sein du CLOCA. 

 participer aux manifestations organisées par la section, par la Fédération et aux différents tournois. 

 rentrer seul après les entraînements (dans tous les cas, nous ne pourrons assurer la surveillance des enfants après horaires d’entraînements). 

 participer aux sorties organisées par la section. J'ai bien pris note que les déplacements sont assurés par des parents bénévoles et que ni leur responsabilité, ni 

celle du club n'est engagée pendant le temps de transport. 

 en cas d'accident, j'autorise l'entraîneur et/ou le responsable de la section à prendre toutes les dispositions nécessaires à 

l'hospitalisation de mon enfant. 

  je reconnais avoir été informé(e) que des photos de mon enfant peuvent être prises lors des manifestations sportives et autorise le 
CLOCA à utiliser des photographies sur lesquelles il/elle figure, notamment sur le site web de l'association. 

En cas d'opposition à la diffusion d'images, merci de cocher cette case  

 

Le contrat d'assurance CLOCA ne couvre pas l'individuel accident, il appartient donc à l'adhérent de souscrire, s'il le souhaite, un 
contrat complémentaire.  
   Je souhaite souscrire un contrat protection accident (couverture jusqu’à 2.000.000 € et jusqu’à 1.500 € de dépassement 
d’honoraires). 
 

 Signature :  
 



 

 

 

 

 

 

COTISATION  - Votre cotisation peut être réglée en plusieurs fois, sauf si paiement en espèces 

Règlement par :  

 Chèque(s) n°  ...........................................  n°  .......................................   n° .......................................  n° .......................................   

 Espèces :  .............................. € 

 Coupons sports : ........................ €   Bon CAF :  ............................. €  C.E. : …………………… € 

- même si fractionnée, votre cotisation est due pour l'année entière - aucun remboursement ne sera effectué, quel qu'en soit le motif 

 Je souscris le contrat protection accident (tarif 12 € par mois). Je joins mon RIB et le SEPA signé (à retirer au siège). 

 

Traitement Médical 

 

Actuellement, le joueur suit-il un traitement ? Si oui, lequel ? 

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

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

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

Le joueur est-il allergique ?  

Asthme   Aliments   

Médicaments  Autres  

 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 

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

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

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

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

Renseignements complémentaires : 

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

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

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

Personne à contacter en cas d’urgence :  .........................................................................................................................................  

Lien de parenté :  ......................................................................................   Tel : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Pour participer aux entrainements, il te faut : 
 un short 
 un t-shirt 
 une bouteille d’eau 
 une paire de chaussures d’intérieur 

 

REDUCTIONS CLOCA : pour en bénéficier, merci de demander une attestation d'inscription aux sections concernées.  

Le remboursement sera effectué sur présentation d’un RIB au siège du CLOCA et après payement complet de la licence auprès de notre 
section. 

- aux doublants au CLOCA  20€ sera remboursé pour les adhérents pratiquants 2 sports au sein du CLOCA. 

- aux familles  15 % si 3 enfants de moins de 18 ans sont inscrits au CLOCA 

- au personnel municipal  15 % sur la cotisation section. 

- aux doublants UNNS Handball du collège Jean Lurçat  -10€ sur la cotisation (fournir un justificatif). 


