
SAINT-GRATIEN / SANNOIS HANDBALL CLUB 
Siret : 423 627 173 000 10 code APE 9312 Z 

2 boulevard de l’Entente – 95210 Saint-Gratien     

 

 
 
Nom :         Prénom : 
Date de naissance :       Lieu de naissance : 
Nationalité :        Pays de naissance : 
Adresse : 
Code Postal :        Ville : 
Latéralité : Gaucher ou Droitier 
Taille :   en cm 
Adresse mail : 
Téléphone 1 :         
 
Pour les mineurs, Nom et Prénom de la personne responsable (père, mère ou tuteur) 
Nom : 
Adresse mail : 
Téléphone Père :        Téléphone Mère : 
 
La présente demande implique l’adhésion pleine en entière aux statuts et règlements de la FFHB. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi informatique et libertés 
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit 
d’écrire au président de la FFHB en fournissant un justificatif d’identité. 

 
Protection des données personnelles : 
En vous demandant de remplir ces formulaires, nous nous engageons en vertu des nouvelles règles du R.G.P.D. à… 
1. Recueillir votre consentement • 2. Conserver la preuve de votre consentement • 3. Vous informer de vos droits  
• 4. Sécuriser le transfert de vos données personnelles • 
 

Pour l’inscription,  : 
 La présente fiche complétée lisiblement. 
 La fiche certificat médical complétée par le médecin (version papier impérative). 
 L’autorisation parentale complétée et signée. 
 Le questionnaire Parents / Enfants 

 
Montant des cotisations non modifiés pour la saison 2018-2019 

Moins de 11 ans 
2008 et après 

De 12 ans à - 16 ans 
2002 à 2007 

+ 16 ans 
2001 et avant 

Loisirs 
2000 et avant 

185,00€ 200,00€ 225,00€ 145,00€ 

• 20% de réduction sur la 2e licence, 30% sur les suivantes dans une même famille (catégories jeunes) 
 
 Le paiement de la cotisation se fera en espèces ou par chèque à l’ordre de Saint-Gratien Sannois HBC (le 

coût de la cotisation inclura l’adhésion, la licence et l’assurance) 
o Possibilité de payer en plusieurs fois (donner impérativement tous les chèques et mettre la date 

d’encaissement au dos du chèque), le 1er chèque doit être d’un montant minimum de 50€. 
o Possibilité de payer en chèques vacances ou coupons sport. 

 Le paiement de la cotisation permettra de finaliser votre dossier et valider votre inscription. 
Des permanences pour les inscriptions se tiendront au gymnase du Picolo ou à Hidalgo. 
Les dates et lieux vous seront communiqués sur le site Internet du club et le Facebook.   
Le dossier pourra aussi être remis au référent de votre collectif. 
 

POUR LES NOUVEAUX LICENCIÉS… 
 Une copie d’un justificatif d’état civil (pièce d’identité, livret de famille, carte de séjour) 
 Une photo d’identité récente. 
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□ Je ne souhaite pas que mes coordonnées postales puissent être cédées à des partenaires commerciaux. 

 

□ Je ne souhaite pas que mon email puisse être cédé à des partenaires commerciaux (l’adresse mail restera 

exclusivement réservée aux communications fédérales et du club). 
 

□ J’autorise mon enfant à être véhiculé par un membre du club ou par l’un des parents des autres joueurs, dans le 

cadre des entrainements ou des compétitions disputées pour le compte de SAINT-GRATIEN SANNOIS HBC. 
 
 
J’atteste être informé(e) que la FFHB, la Ligue, le Comité ou le club dont je relève peuvent être amenés, dans le strict 
cadre de la promotion et du développement du handball, à utiliser des photographies prises à l’occasion de 
manifestations sportives organisées par eux.  

J’autorise que mon image ou celui de mon enfant soit utilisé          Oui □                  Non  □ 

 
 
Je reconnais avoir pris connaissance : 
 

- Du contrat d’assurance MMA n° 114 246 500 souscrit par la FFHB et être informé(e) de l’intérêt que 
présente la souscription d’un contrat de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique 
du handball peut m’exposer. 

- De la possibilité de souscrire directement auprès de MMA, à titre individuel, une ou deux options 
complémentaires d’assurance. 

 
Comment avez connu le Club ? 
 
 
La signature ci-dessous entraîne, la certification sur l’honneur de l’exactitude des renseignements donnés. 
 
 

Signature : 
(Personne responsable pour les mineurs) 
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QUESTIONNAIRE PARENTS / ENFANTS 
 
Chers parents, afin de mieux vous connaître, mais aussi de savoir éventuellement quel peut être votre degré 
d’intérêt et d’implication pour notre club - sans obligation, mais ce retour est intéressant pour nous ! - nous vous 
remercions de répondre à ce questionnaire vous concernant et concernant votre (vous) enfant (s) également. 
 
Merci beaucoup 
 
 

PARTIE PARENTS 
• Profession du père :  
 
• Profession de la mère :  
 
• Seriez-vous prêt à aider l’équipe de votre enfant en faisant des tables de marque de temps-en-temps à domicile le 
jour des matches de votre enfant ? Sériez-vous prêt à prendre dans ce cas une licence, voire à suivre une petite 
formation organisée par le club (gratuite dans les deux cas) ? 
 
 
• Seriez-vous prêt à rejoindre l’équipe de bénévoles du club et nous consacrer un peu de votre temps selon des 
postes et besoins précis les jours de matches ou durant la semaine ?  
 
 
• Seriez-vous prêt - selon vos compétences professionnelles ou personnelles - sans être forcément bénévole à aider 
le club par une tâche de temps en temps ?  
 
 
• Si votre enfant était intéressé par l’arbitrage, seriez-vous prêt à suivre une formation payée par le club 
d’accompagnateur Juge Arbitre Jeune ?  
 
 
• Si votre enfant est au collège Langevin-Wallon de Saint-Gratien, êtes-vous au courant de la création d’une option 
Handball dès la classe 6e en plus des entraînements au club ? Peut-elle vous intéresser ?  
 
• Votre enfant est-il inscrit à l’Association Sportive de son collège le mercredi ?  
 
 

PARTIE ENFANT 
• Établissement scolaire de votre enfant :                                                                                                  • Classe :  
 
• Votre enfant peut-il être intéressé par l’École d’Arbitrage au club en dehors de ses entraînements ?  
 
• Seriez-vous intéressé si des stages sont réalisés durant les vacances scolaires par le club ?  
 
• Des heures de soutien scolaire et d’aide aux devoirs sont organisées par des membres du club le mercredi au 
gymnase (d’autres jours sont envisagés à l’avenir). Cela peut-il vous intéresser ?  
 

 


