
OURCQ HANDBALL CLUB 

Siège social : 77840 Mairie de Crouy-sur-Ourcq Tel : 06.62.42.83.26 Email : ourcqhandballclub@gmail.com 

DEMANDE D’ADHESION SAISON 2017/2018 

NOM : 

 

PRENOM : 

Date de naissance : Lieu de naissance : Sexe : □ M 

            □ F 
Taille : Gaucher : □         Droitier : □     ambidextre : □ 

Tel Domicile :                                                         Tel Mobile : Assurance    □ oui      □ non 

Email : Nationalité : 

Profession (parents pour les mineurs) : 

J’autorise la FFHB à utiliser l’image de mon enfant et mes coordonnées personnels pour les partenaires financier de la FFHB. 

                                                      □     oui                                                    □     non 

Adresse 

 

Code postale : Ville : 

Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence : 

Catégories Année de naissance Prix des cotisations assurance et licence 
incluses. 

BABYHAND Dès 3 ans 65€ Documents à produire pour une 1ère 
demande de licence : 

• Remplir fiche FFHB 

• Un certificat médical 

• La demande d’adhésion 
O.H.C 

• 1 photos d’identité 

• 1 photocopie d’une pièce 
d’identité ou livret de famille 
pour les mineurs (page de 
l’enfant uniquement) 

• Le règlement de la cotisation 
par chèque à l’ordre de 
Ourcq Handball Club. 

• Pour renouvèlement : pas 
de photo ni de CNI (à 
changer tous les 3 ans). 

-9 2011-2009 75€ 

-11 2008-2007 85€ 

-13 2006-2005 90€ 

-15 2004-2003 95€ 

-17 2002-2001 95€ 

-19 2000-1999 100€ 

SENIORS Dès 2000 130€ 

LOISIRS Dès 25 ans 80€ 

Réduction de 5€ par inscription supplémentaire pour les membres d’une même famille. 



 

REGLEMENT INTERIEUR (extrait) 

L’adhérent s’engage à 

 Respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association, et les règlements de la Fédération Française de 

Handball (FFHB). 

 Ne pas prendre de licence dans un autre club de handball affilié ou non à la FFHB. 

 Suivre les directives des entraîneurs et des dirigeants du club. 

 Respecter les horaires d’entraînements en raison du caractère collectif de l’activité et de prévenir au minimum 

1h avant la séance en cas d’absence. 

 Prendre soin du matériel pédagogique mis à sa disposition. 

 D’avoir une tenue adaptée à la pratique du handball ainsi que des chaussures dédiées uniquement à la 

pratique du sport en salle (semelle propre). 

 La cotisation acquittée reste définitivement acquise au club. Aucun remboursement ou report de cotisation 

ne sera consenti mais des arrangements de paiements peuvent être réalisés. 

 Les entraînements pendant les jours fériés et pendant les vacances scolaires peuvent avoir lieu et sont soumis 

à la disposition des entraîneurs. 

 Tout adhèrent autorise l’Ourcq Handball Club à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il 

pourrait apparaître à l’occasion de sa participation aux différentes activités ou manifestations, sur tous les supports y 

compris les documents promotionnels dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi. 

 Tout adhèrent dispose du droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le 

concernent et traitées informatiquement. 

 Les licencié(e)s sont couverts par le contrat d’assurance souscrit par la FFHB. 

 La délivrance d’une licence ne se fera qu’à partir du dossier complet d’inscription. 

Les parents doivent s’assurer de la présence effective de l’entraîneur avant de laisser leurs enfants sur le site, et 
venir chercher leurs enfants à la fin de l’entraînement. 

AUTORISATION PARENTALE OU TUTEUR LEGAL 

Je soussigné(e) □ M  □Mme NOM                                                       Prénom 

Qualité □ Père          □Mère           □Tuteur légal 

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à en respecter les termes. 

 
                A……………………………………………………………          Le……………………………………. 
 
 
 
                                               Signature 
 
 
 

 

 


