
Comme l’an passé vous êtes l’acteur de votre demande de licence puisque les 
procédures de Fédération Française de Handball impliquent que vous saisissiez 
vous-même votre adhésion sur internet. Il vous sera demandé de fournir via un 
formulaire internet, la version électronique des pièces justificatives (Certificat 
médical, Autorisation parentales, photo d’identité, pièce d’identité)

Etape 1 :

- Remplissez LISIBLEMENT les pages 2 et 4 du présent dossier (fiche d’inscription 
et autorisation parentale)

- Faites remplir la page 3 par le médecin ou faites établir un certificat sur papier 
libre à entête du médecin. Il devra mentionner impérativement PRATIQUE DU 
HANDBALL EN COMPETITION et porter le TAMPON du médecin.

Etape 2 : 

- Conserver IMPERATIVEMENT une copie des documents suivants
- Autorisation parentale
- Certificat médical

Etape 3 :

- Retourner votre dossier COMPLET à l’entraineur ou à un membre du Bureau
- Fiche d’inscription
- Original du certificat médical
- Original de l’autorisation parentale
- Règlement de la cotisation.

- La photo d’identité et la copie de la CNI (qui vous seront demandées dans le cas 
d’une CREATION  de licence, pas pour un renouvellement) ne doivent pas être 
remises à l’entraineur.



A REMETTRE A L’ENTRAINEUR 
(requis pour une création ou un renouvellement)

A CONSERVER POUR FINALISER LA LICENCE SUR INTERNET

Requis pour une création 
ou un renouvellement

Requis pour une création 
ou un renouvellement

Requis seulement pour  
une création



Sauf cas de force majeure (incapacité totale, déménagement…) dûment justifié, la
cotisation annuelle est non remboursable.
Les parents ou accompagnateurs de joueurs mineurs sont tenus de s’assurer de la
présence d’un adulte responsable avant de laisser leur enfant à l’entrainement.
Le Club ne prend pas en charge les éventuelles amendes fédérales pour motifs
disciplinaires (comportement violent ou dégradation d’installations par exemple).
Votre signature implique l’acceptation des termes du règlement intérieur du Club.A
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(A collecter pour votre demande d’adhésion par internet / Voir procédure en annexe)
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*Réduction de 10€ pour tous les adhérents habitants Mennecy.
*Tarifs applicables dès le 1er juin 2016 à la demande expresse de la Mairie de Mennecy,
sous réserve de validation par une Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2016

NOTA : Inscriptions familiales : réduction de 20 % au second adhérent ou 30 % au
troisième adhérent (sur la cotisation la moins chère). Réduction de 30 % aux étudiants et
chômeurs sur présentation d’un justificatif (réductions non cumulables).

Une question ?

06.17.74.52.45
licenceshmve@gmail.com



NOM et Prénom de l’Adhérent *: 

Date de naissance * : Nationalité * :
Code postal/Commune/Pays de naissance * :

NOM et Prénom Resp. légal (pour les mineurs) * :

Adresse * :

Code Postal * : Ville * :

Adresse E-mail du licencié * :
Adresse E-mail parent 1 * (pour les mineurs) : 

Adresse E-mail parent 2 (pour les mineurs) : 

Tél portable du licencié * :
Tél portable parent 1 (pour les mineurs) * :

Tel portable parent 2 (pour les mineurs) :

Catégorie  de jeu  : 

Montant à régler :
Mode de règlement : Espèces

Coupons sport
Chèque  (règlement en 3 fois possible)

mois débit chèque :

Attestation de règlement 

J’autorise/je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication de la photo de
l’équipe et des photos de matchs, d’événements ou d’entrainement sur le site internet
du club et autres photothèques.

Date et Signature du Responsable légal :
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DONNER L’ORIGINAL A 
L’ENTRAINEUR
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DONNER L’ORIGINAL A 
L’ENTRAINEUR


