
Fiche individuelle d’inscription
Merci de renseigner le plus lisiblement possible les informations ci-dessous afin que nous puissions procéder à votre

inscription.Pour toutes informations : 5138005@ffhandball.net
Les cadres pointillés-grisés sont réservés à l’administration.

 Information club

Club de rattachement :    US Beaurepaire
Catégorie/ équipe :…………………………………………………………. Masculin Fille

 Renseignements personnels

Nom du licencié Prénom du licencié

Date de naissance CP + Ville de naissance

N° de téléphone Adresse mail

Adresse postale

Pour les licenciés mineurs : 

Nom et prénom 
Des parents

Numéro de téléphone
et adresse mail

 Renseignements sur l’équipement
Le montant de la licence inclus : (merci d’indiquer la taille)

- 9 ans 1 T-shirt                                        taille :
- 11 ans à Sénior 1 T-shirt                                        taille :

1 Short                                          taille :
- Loisir 1 T-shirt                                        taille :
- Handensemble 1 T-shirt                                        taille :
- Dirigeant 1 T-shirt ou un polo                   taille :

Si vous le souhaitez, vous pouvez commander un équipement supplémentaire (à payer le jour de l’inscription, prix unitaire : 5€).

☐T-shirt taille : …………… quantité : ……………

☐short taille : …………… quantité : ……………

☐chaussettes taille : …………… quantité : ……………

 Autorisation 

Autorisation parentale (Si mineur)
Si le licencié est mineur, son responsable légal doit signer l’autorisation parentale (document annexe).

☐j’ai bien signé l’autorisation parentale
☐je suis majeur, je n’ai pas besoin de signer l’autorisation parentale

Règlement intérieur
J’atteste avoir lu, compris et accepté le règlement intérieur de l’USBH et m’engage à le respecter

Signature du responsable légal     : 

Signature du mineur     :

Engagement à la vie du club
J’ai bien lu et signé le document d’engagement de participation à la vie du club qui correspond à mon chèque de 50 €/famille et j’accepte les conditions. (Il 
ne sera pas encaissé et restitué à l’Assemblée Générale de fin de saison si les conditions de participation à la vie du club ont été remplies. (cf document 
d’engagement de participation à la vie du club). Engagement obligatoire pour se licencier à l’USBH.
Signature du responsable légal     : 

Signature du mineur     :

Droit à l’image
Je soussigné(e), ……………………………………………….……………………. autorise l’US Beaurepaire, à utiliser l’image de ………………………………………………………………….. 
dans le cadre des activités des clubs, à des fins de communication sur internet, la presse locales ou des impressions papier et uniquement dans le cadre des 
usages liés à l’association.
Signature du responsable l’égal     :

Autorisation pour la pratique de soin d’urgence
J’autorise les médecins à la pratique des soins médicaux et chirurgicaux en urgence si mon état/ l’état de mon enfant le justifie

Allergies connues aux médicaments :
Toute information médicale que vous jugez utile de signaler
Noms et N° à contacter en cas d’urgence et lien de parenté :

Equipement inclus remis au joueur   
☐oui☐   en attente

Equipement supp. remis au joueur   
☐oui☐  en attente        ☐ aucun

Autorisation parentale signée et 
remise au bureau
☐oui☐pas besoin

Règlement intérieur signé
☐oui

Engagement de participation à la vie du club   

☐document signé  ☐  chèque récupéré

☐chèque commun avec …………………………………………...

Autorisation droit à l’image
☐oui☐ non



Signature

Autorisation pour la mobilisation des forces vives du club (facultatif)
Quelques renseignements supplémentaires important pour la Vie de l’USBH.  Il n'est pas obligatoire d'y répondre mais ces renseignements nous seront très
utiles pour améliorer la vie du club.
L’USBH compte 200 licenciés. 100 filles et 100 garçons. C’est un club mixte. La poursuite de nos projets compétitifs doit être accompagnée d'une réflexion
autour de nos moyens d'encadrement sportif et humain. La communication interne et externe, l'animation des clubs sont autant de points à renforcer pour
améliorer la qualité de vie au sein de l’entente. Il ne peut y avoir de développement satisfaisant et perenne sans l'implication des licenciés et des soutiens
que compte notre club.
Faire bénéficier  ponctuellement  l’entente  de notre  réseau professionnel  et  personnel  constitue notre  plus  grande richesse.  Nous avons en nous les
capacités d'assurer le développement indispensable de l’USBH. Mobilisons-nous. ENTRAIDONS-NOUS...

Nous autorisons l'USBHandball, à nous contacter pour nous demander conseil dans nos domaines de compétences particuliers, professionnels ou 
personnels et ce afin d'améliorer l'organisation du club, l'encadrement sportif et la vie du club sous ses divers aspects.

 Profession (des parents si enfant mineur) :
 Nom de l'Entreprise : 
 Je suis désireux d'apporter mon (notre)expérience, ma (notre) passion, dans le(s) domaine(s) suivant :………………………………
 Je souhaite participer à l'encadrement sportif de mon équipe ou de celle de mon enfant

Entraînement  OUI □             NON □ 
Coaching       OUI □             NON □ 

 Je connais les fonctions de parents référents et j’accepterais cette mission si l'entraîneur me sollicitait (nombre limité à 2 par équipe).
OUI □             NON □

 Je souhaiterai à la prochaine Assemblée Générale intégrer le Conseil d’administration de l’USBH
OUI □             NON □

 Renseignements sur le paiement

N° du chèque Montant du chèque Chèque au nom de…

Licence -
-
-

-
-
-

Engagement à la vie du club - - 

Le montant du chèque de la licence dépend de l’année de naissance du licencié. Il est possible de payer en trois fois.

 Aide financière :   Si le licencié dispose d’un Pass’Région ou d’un chèque jeune, merci de cocher la case correspondante. 

☐chèque jeune ☐Pass’Région  n°……………………………………………………………

☐aucun ☐  autre : …………………………………………………………………………

Vous pourrez déduire le montant sur le prix de la licence. Vous devrez apporter une photocopie duPass’Région ou le chèque jeune dès que possible.

 Pièces à fournir

Tarif Licence

Justificatif chèque jeune / Pass’Région/ autre

☐récupéré☐en attente☐ aucun

Catégorie Tarif Equipements offerts
Babyhand (3 à 5ans) 75 € -

9 ans 90 € nouvelle adhésion
72 € renouvellement

Tee-shirt

11 ans 100 €nouvelle adhésion
80€ renouvellement

Pack complet

13 ans 120 € nouvelle adhésion
96€ renouvellement

Pack complet

15 ans 120 € nouvelle adhésion
96€ renouvellement

Pack complet

18 ans 140 € nouvelle adhésion
112€ renouvellement

Pack complet

Sénior 155 €nouvelle adhésion
124€ renouvellement

Pack complet

Loisir 90 € nouvelle adhésion
72€ renouvellement

Tee-shirt

Handensemble 80 € Tee-shirt
Dirigeant 20 € Tee-shirt ou polo

Entraineur 0 € Tee-shirt ou polo
Joueur + dirigeant ou entraineur ou arbitre senior (2

fonctions)
110 € nouvelle adhésion

90€ renouvellement
Pack complet

Joueur + dirigeant + entraineur ou arbitre sénior (3
fonctions)

60 € nouvelle adhésion
50€ renouvellement

Pack complet

Renouvellement de licence :
  Fiche d’individuelle d’inscription complétée et signée
  Attestation de santé (si certificat de moins de 3ans) ou certificat 

médical récent.
 Questionnaire COVID
Règlement de la cotisation
Chèque de caution de 50 euros par famille
Autorisation parentale si mineur

Cochez la case si vous souhaitez une attestation de paiement

Nouvelle licence :
  Fiche d’individuelle d’inscription complétée et signée
 Certificat médical original
 Une photo d’identité 
Une copie de la carte d’identité ou du livret de famille
Règlement de la Licence
Chèque de caution de 50 euros par famille
Autorisation parentale si mineur

Cochez la case si vous souhaitez une attestation de paiement


