
DOSSIER D'INSCRIPTION

RENOUVELLEMENT 
LICENCE

joueurs/joueuses ayant déjà 
une licence à l'Aspom HB la 

saison dernière 

•Certificat médical à remplir par le médecin 

•1 photo d'identité

•1 enveloppe timbrée avec adresse format 110 x 220

•La fiche d'inscription club 

•Le règlement de la cotisation selon catégorie d'âge. 

CREATION LICENCE 
joueurs/joueuses n'ayant 

pas de licence de handball 
la saison dernière 

•Certificat médical à remplir par le médecin.

•Copie recto-verso de la carte d'identité / du passeport / partie du livret de 

famille du licencié

•1 photo d'identité

•1 enveloppe timbrée avec adresse format 110 x 220

•La fiche d'inscription club 

•Le règlement de la cotisation selon catégorie d'âge.

MUTATION LICENCE
joueurs/joueuses ayant une 
licence de handball la saison 
dernière dans un autre club 

•Certificat médical à remplir par le médecin.

•Copie recto-verso de la carte d'identité / du passeport / partie du livret de 

famille du licencié

•1 photo d'identité

•1 enveloppe timbrée avec adresse format 110 x 220

•La fiche d'inscription club 

•Le règlement de la cotisation selon catégorie d'âge.

•Un chèque de caution du montant de la mutation = 183 €

•Le  Dossier  de  mutation  (période  du  15  juin  au  15  juillet  sauf  mutation 

géographique.

•Après 15 juillet : fournir une lettre d'accord du club quitté

Le dossier doit comprendre obligatoirement tous les documents demandés ci-dessus, :

Aucune licence ne sera validée en cas de pièces ou règlements manquants 

PAIEMENT COTISATION

Règlement :  Chèque 

Chèque N° …………………….. date d’encaissement souhaité ..…/……./……… 

Chèque N° …………………….. date d’encaissement souhaité ..…/……./……… 

Chèque N° …………………….. date d’encaissement souhaité ..…/……./……… 

Chèque N° …………………….. date d’encaissement souhaité ..…/……./……… 

Chèque N° …………………….. date d’encaissement souhaité ..…/……./……… 

Règlement :  Espèces …………… le ..…/……./………    Espèces ………………  le ..…/……./……… 

Besoin d’une FACTURE pour votre comité d’entreprise: 

 OUI    NON  Au nom de: ….......................................................

TSVP



DECHARGE DE L’ADHERENT 

(ou décharge parentale pour les mineurs) 

Je soussigné (e) ...........................………………………………………………………………………………… 

 Autorise par la présente le responsable de l’entraînement et/ou du déplacement à prendre le cas échéant 
(traitements médicaux, hospitalisation) toutes mesures rendues nécessaires par mon état de santé (ou celle de 
l’enfant)

 N’autorise pas par la présente le responsable de l’entraînement et/ou du déplacement à prendre le cas 
échéant (traitements médicaux, hospitalisation) toutes mesures rendues nécessaires par mon état de santé 
(ou celle de l’enfant)
Cocher la case correspondante

Signature du joueur (ou du représentant légal)

REGLEMENT D’INSCRIPTION 

✔ L’adhésion à l'Aspom Bègles HB implique l’approbation des Statuts du Club et  de son Règlement 
Intérieur, consultables au Siège. Elle implique des droits et des devoirs. 

✔ L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat médical et du règlement de la cotisation 
annuelle. 

✔ Un enfant mineur ne sera inscrit que sur remise du dossier par le représentant légal. 

✔ La responsabilité du Club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié 
l’enfant à l'entraîneur responsable, sur le lieu d’entraînement ou de convocation pour une compétition, pendant 
les horaires prévus. 

✔ Aucun enfant mineur ne peut quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition pendant les horaires  
prévus. 

✔ En cas  de  déplacement  à  l’extérieur  pour  les  compétitions,  les  joueurs  seront  véhiculés  dans les  
voitures des entraîneurs et des parents qui se rendront disponibles pour accompagner. Nous comptons donc 
sur les parents pour accompagner régulièrement les enfants. 

✔ Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. 

Tout membre se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou de propos incorrects, envers les joueurs, les 
arbitres, les entraîneurs et les dirigeants du Club ou d’un Club adverse et ceci sur le terrain ou dans les 
gradins du Club ou à l’extérieur, pourra être exclu temporairement ou définitivement du Club. 

✔ Si par manquement à l’une de ces règles, il y a sanction, l’amende qui sera infligée, devra être réglée 
intégralement par le joueur fautif, condition obligatoire, avec l’accord de la commission de technique, pour  
pouvoir rejouer sous les couleurs du Club.

✔ En cas de carton rouge direct infligé à un joueur à l’occasion des compétitions officielles le joueur fautif  
supportera la sanction financière infligée au club par les instances, le conseil d’administration spécialement  
réuni aura la possibilité après examen des circonstances de retirer le règlement de cette sanction.

✔ En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence. 

✔ Les  informations  contenues  dans  cette  fiche  d’inscription  sont  susceptibles  d’être  informatisées 
conformément à la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le 
signataire de la présente dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ce fichier pour ce qui le concerne 
(contacter le Secrétariat de l'Aspom Bègles HB). 

Signature du joueur (ou du représentant légal)

Informations Complémentaires 

Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident :

NOM & Prénom : ……………………………………………………Qualité……………………………………

Tél :……………………………………………

Coordonnées du médecin traitant : NOM & Prénom : ………………………………………….......................

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………



FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLUB 
 

NOM (du licencié)…………………..…… PRÉNOM : ………………………………

- TEL domicile :……………………… portable…………......…………………
- Adresse : …………………….......................................………………............
- EMAIL (obligatoire pour envoi licence dématérialisée) : (écrire en 
majuscule)…………………….......................................………………............ 
- N° Caisse de Prévoyance (cheminots et ayant droit) : ……………………..

Si le licencié est mineur : 
- ETABLISSEMENT SCOLAIRE :……………….......…………………………  

NOM DE L’ADULTE RESPONSABLE…………………….............PRENOM………………..……

N° Caisse de Prévoyance (cheminots et ayant droit) : ………...…….......…………………………

PÈRE  (si domicile séparé)
➢ Adresse (si différente de celle du licencié...............................………...................……………. 
………………………………………………………………………………………………...................
➢ Téléphone 

 Domicile…………………………………………………………………….. 

 Portable…………………………………………………………………….. 

 Travail (en cas d’urgence)………………………………….........………. 

➢ Email pour les infos club :…………………………………………………………….
 

MÈRE (si domicile séparé) 
➢ Adresse (si différente de celle du licencié)…………………………….....................…………..... 
 ………………………………………………………………………………………………....................
➢ Téléphone 

 Domicile…………………………………………………………………….. 

 Portable…………………………………………………………………….. 

 Travail (en cas d’urgence)…………………………………….........……. 

➢ Email pour les infos club :…………………………………………………………...................……

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

- Les mineurs sont sous la responsabilité de l'Aspom Bègles handball exclusivement pendant la  
durée de l’activité, entraînements ou matchs. 
- Un enfant ne peut être laissé seul sans que l’adulte qui l’accompagne ne se soit assuré de la  
présence sur place d’un responsable de l'Aspom Bègles HB. 
- Sauf difficultés, imprévus, les entraînements ont lieu toutes les semaines aux lieux et jours  
définis en début de saison. 
- Pour les mineurs, il n’y a pas d’entraînement pendant les vacances scolaires sauf information 
contraire de l’entraîneur. (stage).

N° LICENCE :

0233113…………

TSVP

Type de Licence : JOUEUR   DIRIGEANT   LOISIR  BLANCHE 
Mutation :  A             B                 C   

Entraîneur  - Arbitre 
Senior N2    Senior EQ2    Senior EQ3  Senior Fille  

Loisir 
-18   -15   - 13  - 11  Minihand 



INFORMATIONS ASSURANCES 

Tout  pratiquant  peut  se  blesser  dans  le  cadre  de  la  pratique  de  l’activité  sans  que  la 
responsabilité  de  l’association  ou  celle  d’un  tiers  ne  soit  engagée.  A  défaut  d’assurance 
«individuelle accident» visant à couvrir les dommages corporels, il aura à supporter lui-même les 
coûts financiers liés aux frais médicaux, à l’interruption éventuelle des activités professionnelles 
et aux conséquences d’une incapacité totale ou partielle. 

- Des garanties de base sont comprises dans le prix de la licence 
- Les conditions des garanties de base liées à la licence ainsi qu’une proposition de garanties 
complémentaires figurent au dos de la demande d’adhésion. 
- La garantie de base n’est pas obligatoire (règle de la libre concurrence). En cas de refus,  
joindre obligatoirement un justificatif d’assurance me couvrant lors de la pratique du handball 
au sein de l'Aspom Bègles HB. 
-  Pour souscrire une garantie supplémentaire,  adressez vous à l'Aspom Bègles HB pour 
obtenir le bulletin d’adhésion « garanties complémentaires du licencié »  

A RETOURNER SIGNÉ : (1) rayer les mentions inutiles 

Je soussigné(e) (1), Mr, Mme, Melle…………………………………………………………………….. 

Joueur ou joueuse  à l'Aspom Bègles HB
ou responsable légal de l’enfant (nom, prénom)………………………………………………………… 

- reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurance prévues dans le contrat souscrit 
auprès de la M.M.A. par l'Aspom Bègles HB via la FFHB.

-  reconnais  avoir  été  informé de  l’intérêt  à  souscrire  une  assurance individuelle  accident  et 
qu’une formule de garantie complémentaire m’a été proposée (option 1 et option 2) 

- reconnais avoir été informé de la possibilité de souscrire une assurance individuelle accident 
autre que celle liée à la licence (règle de la libre concurrence). 

- reconnais avoir pris connaissance des informations figurant dans le dossier d’inscription. 

Fait à :  ………………………le……………………

Signature du joueur (ou du représentant légal)

Participez à la vie du club, 4 commissions au choix :

 Arbitrer

 Animer les matchs

 Entraîner les plus jeunes

 Animation (manifestations par exemple)

Le responsable de chaque commission fera appel à vous pendant la saison.


