Fiche de renseignements 2017-2018
Que faire de ce document ?

Licencié(e)

. le remettre à votre entraîneur
. l'envoyer à envoyer à 5290004@ffhandball.net
. le déposer dans la boîte aux lettres du gymnase du Monceau, rue Auguste Renoir à Valdoie

Nom :
Né(e) le :

Prénom :
à:

Adresse :
Tél. fixe :

Sexe :
Nationalité :

CP :
Mobile :

Ville :
Mail :

Etablissement scolaire ou profession :

Mère (ne renseigner l’adresse que si différente de celle indiquée pour le ou la licencié(e))
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. fixe :

CP :
Mobile :

Ville :
Mail :

Profession :

Père (ne renseigner l’adresse que si différente de celle indiquée pour le ou la licencié(e))
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. fixe :

CP :
Mobile :

Ville :
Mail :

Profession :

Assurance

Par défaut, chaque licencié est bénéficiaire des garanties de base du contrat d'assurance individuelle accident.
En cas de refus, le licencié ou le responsable légal fera parvenir sa demande sur papier libre daté et signé à : ESTB Handball - Gymnase
du Monceau - Rue Auguste Renoir - 90300 Valdoie

Autorisation d'utilisation de droit d'images de mineurs
Cochez cette case ❑ si vous ne souhaitez pas que l'ESTB Handball reproduise et diffuse les photos et vidéos réalisées durant les
entraînements, les matches et les manifestations organisées par le club.
À ___________________ le ____/____/________
Signature :
Important : Les photos, articles, vidéos, montages, publicités,... réalisés dans une enceinte sportive ou en rapport avec la vie du club,
pour sa promotion, son développement... ne peut donner lieu à une quelconque indemnité par l' utilisation du droit à l'image de
l'intéressé.

Documents à fournir
1. Fiche de renseignements
4. Copie carte d'identité du représentant légal
2. Autorisation parentale (formulaire FFHB)
5. Une photo d'identité
3. Copie carte d'identité (ou livret de famille)
6. Certificat médical (formulaire FFHB exclusivement)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Création

1. Fiche de renseignements
3. Une photo d'identité
2. Autorisation parentale (formulaire FFHB)
4. Certificat médical (formulaire FFHB exclusivement)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renouvellement

Règlement

Chèque(s) à l’ordre de l’ESTB Handball
Carte bancaire (voir http://estbhb.clubeo.com rubrique « Utile/Inscriptions)
Chèque Vacances

AUTORISATION PARENTALE
SAISON 2017-2018
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 représentant légal :
Nom et prénom du mineur ou majeur protégé :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

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 :

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

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 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) :
Fait à :

Signature :

Dans le cas où le licencié concerné est mineur :
Nom et prénom du représentant légal :
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 :

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) ?

□

□

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 ?

□

□

À ce jour :

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

ENTRAÎNEMENTS CONTACTS
SF
U18F
U15F
U13F
U11F
U18M
U15M
U13M
U11M
U9
U7
BABY
HE
LOISIR
GB

Lundi

Mardi

18h00-19h30
18h00-19h30
18h00-20h00

SAINTE MARIE
SAINTE MARIE
OFFEMONT

Mercredi

19h00-20h30
18h00-20h00

18h00-20h00 SAINTE MARIE
17h00-18h30
18h00-19h30

18h30-20h00
17h00-18h30

SAINTE MARIE
SAINTE MARIE

17h00-18h30

GOSCINNY

20h15-22h00

SAINTE MARIE

10h00-12h00 SAINTE MARIE

10h00-12h00 SAINTE MARIE
10h00-11h30
GOSCINNY
10h00-11h30
GOSCINNY

18h00-20h00
Tarif
180,00 €
160,00 €
140,00 €
130,00 €
120,00 €
110,00 €
90,00 €
160,00 €
140,00 €
130,00 €
120,00 €
150,00 €
120,00 €
150,00 €

Responsable
PATER
EIDENSCHENCK
ZUMSTEIN
EIDENSCHENCK
ROICOMTE
EIDENSCHENCK
EIDENSCHENCK
KLODE
SCHULTZ
GAY
BENMAMMAR
BALADI
PATER
EIDENSCHENCK
EIDENSCHENCK

Samedi

18h00-20h00 SAINTE MARIE
18h00-20h00
OFFEMONT
18h00-20h00
OFFEMONT

OFFEMONT

Année naissance
1999 et avant
2000 à 2002
2003 et 2004
2005 - 2006
2007- 2008
2009 à 2011
2012 à 2014
2000 à 2002
2003 et 2004
2005 - 2006
2007- 2008
2000 et avant
2000 et avant
2000 et avant

MONCEAU
MONCEAU

SAINTE MARIE

MONCEAU

Catégorie
SF
U18F
U15F
U13F
U11F
U9-U7
BABY
U18M
U15M
U13M
U11M
Gardiens
LOISIR
Hand'Adapté
Hand'Fit

Vendredi

20h00-22h00
20h00-22h00

MONCEAU
SAINTE MARIE

MONCEAU
18h00-20h00

19h30-21h00

Jeudi

2017-2018

Jérôme
Charly
Thierry
Charly
Romuald
Charly
Charly
Fabien
Yves
Bertrand
Nasser
Azzedine
Jérôme
Charly
Charly

Adresse mail : prenom.nom@estb-handball-90.com

GOSCINNY
Portable
06 80 76 90 15
06 48 40 99 64
06 16 82 41 05
06 48 40 99 64
06 36 36 36 51
06 48 40 99 64
06 48 40 99 64
06 88 87 24 62
06 63 02 19 83
06 01 82 07 79
07 81 16 47 97
06 52 06 16 16
06 80 76 90 15
06 48 40 99 64
06 48 40 99 64

Entente Sportive Territoire de Belfort Handball

TARIFS 2017-2018
Catégorie

Année de naissance

SENIOR
U18
U15
U13
U11
U9 & U7
BABY
HAND'LOISIR
HAND'ENSEMBLE
HAND'FIT
DIRIGEANT

1999 et avant
2000 - 2001 - 2002
2003 - 2004
2005 - 2006
2007- 2008
2009 - 2010 - 2011
2012 - 2013 - 2014
1999 et avant
-

Cotisation
2017-2018
180,00 €
160,00 €
140,00 €
130,00 €
120,00 €
110,00 €
90,00 €
150,00 €
120,00 €
150,00 €
55,00 €

Tarifs réduits
2 licenciés 3 licenciés et plus
Famille nombreuse

10 %

20 %

Étudiants

10 %

Demandeur d’emploi

10 %

La réduction s’applique sur
la cotisation la moins élevée.

Aides
•
•
•

Une attestation de règlement permettant d’obtenir une aide de votre comité d’entreprise vous sera
fournie sur simple demande.
Sous conditions de ressources, la Caisse d’Allocation Familiale, les Points d’Accueil
Solidarité, le Secours Populaire,… peuvent prendre en charge tout ou partie de la cotisation
Le Comité Olympique et Sportif du Territoire de Belfort attribue une aide aux bénéficiaires de
l’Allocation de Rentrée Scolaire sous forme de « Coupon Sport ».
N’oubliez pas de nous envoyer l’attestation CAF dès que vous la recevez !

Modes de règlement
•
•
•
•

Espèces,
Chèque bancaire à l'ordre de l'ESTB Handball,
En ligne (carte bancaire) (site internet, rubrique Utile > Inscriptions),
Chèque Vacances.

Gymnase du Monceau
90300 Valdoie

philippe.sarda@estb-handball-90.com
06 06 72 22 61

http://estbhb.clubeo.com/
http://www.facebook.com/Handball90

