
 

 

 

 

Handball Lunel – Marsillargues 
HANDBALL LUNEL MARSILLARGUES 

 BP 50136 

34402 LUNEL CEDEX 
 

TEL : 06.67.45.20.43 

EMAIL : 6134034@ffhandball.net 
 

MERCI D’ECRIRE EN LETTRE CAPITALE 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR TOUS LES LICENCIES 

     

Nom et Prénom     
Adresse     
Code Postal  Ville   
Date de naissance  Lieu de naissance   
Sexe  Adresse e-mail   
Tél. domicile  Tél. Portable   
     

Personne à contacter en cas d'urgence   

Nom et Prénom     

Tél.     

Taille du joueur              cm Latéralité   Gaucher            Droitier    

                                                                                                          Ambidextre    

 
     

Nom et Prénom du Père     

Adresse     

Code Postal  Ville   

Portable  Adresse E-mail   

Profession  
     

    

Nom et Prénom de la Mère    

Adresse     

Code Postal  Ville   

Portable  Adresse E-mail   

Profession  
     

 

AUTORISATION FFHB POUR TOUS LES LICENCIES  
Ces informations figurent sur le site de la FFHB lors de la saisie de votre licence 

1. Je renonce à la garantie de base du licencié « Garantie de base- Accidents corporels ». Cette garantie 

de base n’engendre pas de frais supplémentaire. Nous vous conseillons de ne pas y renoncer. 

    OUI     NON  

2. J’autorise la FFHB à céder mon adresse électronique aux partenaires commerciaux FFHB 

   OUI     NON  

3. J’autorise la FFHB à utiliser mon image pour promouvoir le handball 

   OUI     NON  

 

TYPE DE PRATIQUE JOUEUR (obligatoire) 

Je souhaite jouer en Compétition  ou Loisirs  
Je prends note que le club est sanctionné d'une amende 200€ pour chaque forfait. 

En choisissant une pratique compétition, je m’engage à être disponible le week-end pour les matches à 

domicile comme à l’extérieur. En tant que parent, je m’engage à accompagner mon enfant sur les 

compétitions et entraînements. En cas d’indisponibilité exceptionnelle, je m'engage à prévenir à l'avance 

l'entraîneur afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour compléter l'équipe. 

 



 

 

LES PIECES A FOURNIR 
Certificat médical FFHB pour tous les joueurs 

Données obligatoires sur le certificat médical 

- date de naissance du joueur 

- tampon médecin avec nom, prénom et N° 

accréditation 

- signature médecin 

- il est fortement recommandé d’utiliser le 

certificat médical FFHB à télécharger sur site 

hblunelmarsillargues.fr 

Montant de la cotisation 

Par chèque, liquide, ou coupon sport 
Possibilité de paiement échelonné en trois fois. Tous les 

chèques devront être donnés à l’inscription. Encaissement le 

10 de chaque mois 

1 photo d'identité 

Copie recto-verso de la carte d'identité ou du 

livret de famille (page uniquement de l'enfant) du 

futur licencié 

Autorisation parentale FFHB pour les mineurs 

A télécharger sur le site hblunelmarsillargues.fr 

Pour l’inscription, des permanences auront lieu au gymnase Arnassan de Lunel tout le mois de septembre 

du Lundi au Mercredi de 19h à 20h30. 

TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION INCOMPLET SERA REFUSE ET NE POURRA DONNER LIEU A LA PRATIQUE DU 

HANDBALL 

 

ASSURANCE INDEMNITES JOURNALIERES  
Je prends note que l'assurance contractée lors de mon engagement sur l'année 2018/2019 ne comprend 

pas le remboursement des indemnités journalières.  

La FFHB propose des assurances complémentaires. Pour plus d’informations : https://www.mma-assurance-

sports.fr/ffhandball/ 

 
AUTORISATION du club POUR TOUS LES LICENCIES  

• J’autorise le HANDBALL LUNEL MARSILLARGUES à utiliser l’image de l’adhérent sur support 

photographique, informatique, ou vidéo pour la présentation et la communication du club. En aucun 

cas, ces supports ne seront utilisés à des fins commerciales. 

• En adhérant à l’association Handball Lunel- Marsillargues, j’ai lu et accepté le règlement intérieur et 

les statuts de l’association. (Ces documents sont consultables sur le site web et au gymnase Arnassan 

sur demande) 

 

Fait à ………………………… 

Le ……………………………..  Signature :  
 

AUTORISATIONS PARENTALES 
 

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

Responsable légal de l'enfant ……………………………………………………………………… 

• Autorise mon enfant à participer aux activités du club 

• Autorise un membre de l'équipe de direction ou l’entraineur du HANDBALL LUNEL MARSILLARGUES à 

prendre sur avis médical toutes dispositions nécessaires à la sauvegarde de mon enfant en cas 

d'accident. 

• Autorise mon enfant à être transporté(e) à toutes manifestations organisées par le club et décharge 

le conducteur du véhicule de toute responsabilité. 

ATTENTION : 

Le Club et les entraineurs déclinent toutes responsabilités en dehors des  durées  des entraînements, des 

matchs et en dehors du cadre sportif. Il est impératif que chaque parent s'assure que l'entraînement ait bien 

lieu et récupère son enfant dès la fin de chaque entraînement ou match de manière très ponctuelle.  

 

Fait à ……………………   Signature du responsable légal 

Le ………………………. 
 

Note d'information 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. 
En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l'association. 


