
DOSSIER D’INSCRIPTION
Saison 2022-2023

Date limite de dépôt
Réinscription : 31 juillet 2022 / Inscription : 30 septembre 2022

CONTACT / INFORMATIONS: adhesions@triel-handball.org

Etape 1 : Dossier d’inscription à remettre
La première étape à faire pour vous inscrire pour la saison 2022-2023, est de nous remettre les documents suivants :
o BULLETIN D’ADHESION SAISON 2022-2023 (complété et signé)

o 1 PHOTO D’IDENTITE

o REGLEMENT COMPLET DE LA COTISATION INDIVIDUELLE

Etape 2 : Documents online à compléter (ou à nous déposer avec le dossier d’inscription)
Dès réception du dossier d’inscription par le TCHH, nous procèderons à la création de de votre licence auprès de la FFHB.

Vous recevrez alors un courriel de GESTHAND (site officiel de la FFHB de la gestion des licences) vous invitant à compléter votre

dossier online avec les documents suivants :
o AUTORISATION PARENTALE FFHB (uniquement pour les mineurs)

o CERTIFICAT MEDICAL ou ATTESTATION QUESTIONNAIRE SANTE (AQS)

o PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE (ou PASSEPORT ou Extrait LIVRET DE FAMILLE)

Etape 3 : Validation du TCHH et émission de la licence FFHB
Une fois les documents mis en ligne, le TCHH procèdera à la vérification de ceux-ci et leur validation.

Si tout est conforme, vous recevrez sous 48 h par mail votre licence FFHB pour la saison 2022-2023.

Dans le cas contraire vous serez invité à corriger les documents déposés.

CERTIFICAT MEDICAL ou ATTESTATION QUESTIONNAIRE DE SANTE
è Pour les mineurs : QUESTIONNAIRE de SANTE pour MINEUR uniquement

è Renouvellement d’adhésion et ou mutation (pour les majeurs) :
ATTESTATION QUESTIONNAIRE de SANTE si votre ancien certificat médical à
moins de 3 ans au 01/06/2022, sinon nouveau CERTIFICAT MEDICAL

è Nouvelle adhésion (pour les majeurs) : CERTIFICAT MEDICAL
Privilégié l’utilisation du modèle de certificat médical FFHB fourni ou s’assurer que les informations suivantes
sont bien indiquées sur votre certificat médical :
- Nom et Prénom
- Date de naissance
- Mention « apte à la pratique du handball en compétition »
- Tampon et signature du médecin

MUTATION (changement de club)
Limite pour les mutations sans autorisation du club sortant : 31 juillet 2022.
Au-delà de cette date, une autorisation du club quitté devra obligatoirement être fournie.

Les frais de mutations (réclamé par la FFHB) restent à la charge du licencié et sont à régler lors
de l’adhésion au club.



COTISATION INDIVIDUELLE ANNUELLE D’ADHESION SAISON  2022-2023

COMMENT REGLER SA COTISATION ? :
COUPONS ANCV Sport

CARTE BANCAIRE Le paiement par CB se fait via le site CIC PAY ASSO dédié au TCHH.

Lien depuis le site internet du club (page Adhésion) ou scanner ce QR

Code ou lors des permanences du club au COSEC.

CHEQUE BANCAIRE Les chèques doivent être libellé à l’ordre du TCHH

Possibilité d’établir 3 chèques pour le paiement de la cotisation dans

les conditions suivantes :

- Cheque n° 1 = 50% encaissé lors de la délivrance de la licence

- Cheque n° 2 = 25% encaissé le 01 décembre 2022

- Cheque n° 3 = 25% encaissé le 01 février 2023

ESPECES
PASS PLUS Yvelines
Jeune yvelinois de la 6e à la majorité

60 € maxi pour régler votre cotisation

Inscription préalable sur le site PASS PLUS 78

obligatoire www.passplus.fr
Fournir le ticket au club du tcket dématérialisé fourni

par PASS PLUS 78 ou copie de la carte PASS PLUS 78 de l’adhérent

TRIEL SUR SEINE
Habitant de Triel de moins de 18 ans

20 € de prise en charge de la cotisation par la ville de Triel sur Seine.
Compléter et remettre au club la fiche navette de la ville.

PASS’SPORT-LOISIR Attribué par la CAF selon les ressources
Fournir l’attestation individuelle délivrée par la CAF

Année de
Naissance

Catégorie Licences
FFHB

Adhésion
Club

Total
Cotisation

Individuelle

>=2014 U09
38.03 € 101.97 € 140.00 €

2012-2013 U11
2010-2011 U13

49.85 € 130.15 € 180.00 €
2008-2009 U15

2005->2007 U18 66.85 € 133.15 € 200.00 €
<=2004 SENIOR 66.85 € 173.15 € 240.00 €

Arbitre / Entraineur

avec licence joueur 66.85 € 13.15 € 80.00 €

Frais de

Mutation

U15-U18 79.00 € 0.00 € 79.00 €

SENIOR 154.00 € 0.00 € 154.00 €

REDUCTIONS POSSIBLES SUR LA COTISATION INDIVIDUELLE
(hors tarif Arbitre/Entraineur et Frais de Mutation)

Réduction Familiale (au sein d’une même famille) :
- 2e Cotisation : -10%
- 3e Cotisation : -15%
- 4e Cotisation : -20%



TRIEL CHANTELOUP HAUTIL HANDBALL
Saison 2022-2023 - BULLETIN D’ADHESION

RENSEIGNEMENTS ADHERENT (en majuscule SVP)
Pour les renouvellements ne compléter que les informations ayant changées durant la saison précédente

Nom :……………………………………………………….. Prénom : ……….…..……………………………………..

Date de naissance : ____ / ____ / ____

Adresse : ………………………………………………….

Commune de naissance : ……………………………….

Département de naissance : ……………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Tel. Portable joueur : …………………………………….

Email du joueur (en majuscule) : ……..……………………………………………………………………………………

Taille (en cm ) : ………………………                                   Gauchero Droitiero Ambidextreo

Taille du maillot : o XS o S o M o L o XL

Ancien club (saison 2021-2022) si autre que TCHH : ….……………………………………………………………….

Pour les mineurs uniquement :
Responsable Légal 1 Responsable Légal 2

Nom : …………………………………………………… Nom : ……………………………………………………

Prénom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………………..

Email : …………………………………………………. Email : …………………………………………………..

Téléphone : ……………………………. Téléphone : …………………………….

PHOTOS :
Le club sera amené au cours de la saison à prendre des photos et des vidéos des licenciés à travers leur matchs,
festivités et autres évènements organisés au sein du club. Le club pourra utiliser toutes photographies ou vidéos
où j’apparais pour des usages de communications internes ou externes.

o Autorise o N’autorise pas

POUR L’ADHERENT ET/OU SON REPRESENTANT LEGAL :
Je suis motivé(e) pour suivre une formation :
Les formations sont financées à 100% par le club è Arbitrage o Oui o Non

è Entraineur o Oui o Non

Je peux consacrer du temps à l’organisation de la vie du club : o Oui o Non
Pour quel type d’activité :
(Plusieurs réponses possible) o Organisation des matchs o Tenue de Buvettes

o Tenue des Tables de Marque
o Organisation des Festivités o Organisation TDE 2023

Réservé au TCHH
Date de réception du dossier : …... / .….. / .…… N° Licence : 5878054 _______________

Catégorie :o U09 o U11 o U13 o U15 o U18 o Sénior o Dirigeant

o Renouvellement o Création oMutation o V TCHH o Q FFHB …… / …… / …….
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SIGNATURE DE L’ADHERENT (ou du représentant légal si l’adhérent est mineur)
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur saison 2022-2023 et le valider.

Date : ………………………

COTISATION ANNUELLE A REGLER INTEGRALEMENT LORS DE L’INSCRIPTION
Cotisation Individuelle  .....................................

Réduction Famille 2e licence (-10%)...
Réduction Famille 3e licence (-15%) ..
Réduction Famille 4e licence (-25%) ..

Réduction Triel <=18 ans (-20 €) .....................

PASS Plus 78 (Yvelinois du collège à 18ans) ......

PASS’Sports-Loisirs de la CAF  ......................

Frais de Mutation................................................

Total à régler : .

Paiements acceptés
Carte Bancaire VISA-MASTER CARD

Flasher le QR Code

Chèque(s) bancaire(s) Libellé au TCHH Possibilité de régler par 3 chèques :
Cheque 1 de 50% débité à l’inscription
Cheque 2 de 25% débité en décembre 2022
Cheque 3 de 25% débité en février 2023

Aide TRIEL Sport Réservé aux Triellois de -18 ans Fournir la fiche navette de la mairie complétée et signée
PASS PLUS 78 www.passplus.fr/beneficiaire Fournir le ticket PASS PLUS 78 édité via le site

PASS’SPORTS-LOISIRS Attribué par la CAF selon les ressources Fournir l’attestation individuelle reçu de la CAF
Coupons Sports ANCV Coupons SPORT ANCV uniquement

Espèces

o Je souhaite recevoir par mail une attestation de paiement de ma cotisation

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) :

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal de : ……………………………………………………………..

Le responsable du club présent pourra sur avis médical en cas d’accident de mon enfant, prendre toutes les
mesures nécessaires et éventuellement son hospitalisation.
o Autorise o N’autorise pas

Année de
Naissance

Catégorie Licences
FFHB

Adhésion
Club

Total
Cotisation

Individuelle

>=2014 U09
38.03 € 101.97 € 140.00 €2012-2013 U11

2010-2011 U13
49.85 € 130.15 € 180.00 €

2008-2009 U15

2005->2007 U18 66.85 € 133.15 € 200.00 €
<=2004 SENIOR 66.85 € 173.15 € 240.00 €

Arbitre / Entraineur

avec licence joueur 66.85 € 13.15 € 80.00 €

Frais de

Mutation

U15-U18 79.00 € 0.00 € 79.00 €

SENIOR 154.00 € 0.00 € 154.00 €

Cadre réservé au TCHH : o CB : ………………. €
o Cheque1 (50%-Licence FFHB) :  …….……….. €
o Cheque 2 (25% - Dec 2022) :  …….……….. €
o Cheque 3 (25% - Fev 2023) : ………………. €

o Espèces   ………………. €
o Coupons sport ANCV : ………………. €

o PASS PLUS 78 :  …….……….. €
o PASS’SPORT CAF:  …….……….. €
o TRIEL Aide Sport :  …….……….. €
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TRIEL CHANTELOUP HAUTIL HANDBALL - REGLEMENT INTERIEUR Saison 2022-2023

1- Handball Attitude

§ L’adhérent et/ou son représentant légal s’il est mineur, s'engage à avoir un comportement correct et respectueux lors des entraînements, des
matchs et tout évènement au sein du club, vis à vis de ses camarades, des entraîneurs, des dirigeants, des arbitres, des joueurs adverses et du
public présent lors des matchs.

§ L’adhérent s'engage à être respectueux du matériel et des installations mis à sa disposition par le club et/ou les équipements municipaux.
Le joueur sera responsable des tenues vestimentaires mises à sa disposition pour les matchs. Il s’engage à les restituer en fin de match aux
entraineurs (sauf pour les équipes Sénior qui restent responsables de leur entretien et devront restituer leurs tenues en fin d’année).

§ Le joueur s’engage à respecter les horaires communiqués (entrainements, convocation aux matchs, …) et prévenir son entraineur de toutes
absence ou retard.

2- Participations aux entrainements et aux matchs
§ Pour pouvoir participer aux entraînements et aux matchs dans le cadre des compétitions, des tournois ou des rencontres amicales, le joueur doit

obligatoirement avoir une licence enregistrée auprès de la FFHB (celle-ci incluant les assurances obligatoires).
Le Club demandera cette licence à la FFHB dès qu'il sera en possession du dossier d’inscription complet et du paiement intégrale de la cotisation.

§ Le joueur s’engage à revêtir une tenue adéquate lors des entrainements (short, maillot, chaussures adaptées). L’entraineur pourra refuser l’accès
à l’entrainement en cas de tenue inappropriée ou manquante. Il s’engage à écouter les consignes de l’entraineur et ne pas perturber les séances.

§ Le club engage l’ensemble des équipes en compétition donnant lieu à des matchs hebdomadaires. La participation aux matchs des joueurs est
primordiale surtout dans le cadre d’un sport collectif. La non-participation aux matchs pénalisant l’ensemble de l’équipe.

 Dans le cas d’incapacité à participer aux matchs (temporairement ou en permanente), le licencié s’engage à prévenir à l’avance son entraineur.
Pour information, un match est « perdu par forfait » en cas de non-participation faute de joueurs. Le club est sanctionné de pénalités et d'une
amende financière par match non effectué.

§ Pour les joueurs mineurs, les déplacements lors des matchs à l'extérieur se font en voitures individuelles,
Ce sont les parents qui assurent le transport de façon bénévole. Des covoiturages peuvent être organisés entre licenciés ou parents sous leurs
propres responsabilités.

§ Le Club décline toute responsabilité concernant le vol au sein des vestiaires et des installations sportives communales. Le joueur reste
responsable de ces affaires personnelles

3- Participations à la vie du club et son développement
§ L’adhésion au club engage le licencié à respecter les statuts, règlements et décisions prises et validées par le bureau et le conseil d’administration

du Club.

§ Tout licencié du Club, a une obligation morale vis-à-vis des autres licenciés par son implication personnelle à la vie du club. Le bénévolat reste
un principe fort du club.
Sa participation active peut prendre plusieurs aspect (tenue de table de marque, arbitrage, aide à l’organisation d’événements sportifs ou
récréatifs organisés par le club).

4- Cotisations et pénalités financières
§ Les pénalités financières appliquées par le Comité Départemental de Handball des Yvelines ou de la Ligue Ile de France au club par suite des

sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre d’un licencié, seront à la charge du licencié concerné.

§ La cotisation annuelle est versée dans sa totalité lors de l’adhésion et est valable pour une saison sportive entière Elle inclue l’assurance
personnelle du licencié, gérée par la FFHB auprès de la MMA.

§ En cas d’adhésion en cours d’année, la cotisation sera calculée au prorata-temporis des mois restants avec un minimum de 60 € (80 € pour les
catégories Sénior)

§ Les frais liés à une mutation du licencié (licencié venant d’un autre club) restent entièrement à la charge du licencié sauf si cette mutation a été
provoquée par décision du TCHH.

§ La cotisation annuelle reste acquise entièrement au club et ne fera l’objet d’aucun remboursement même partiel en cas d’abandon du licencié en
cours d’année sportive (y compris pour raison médicale). Dans le cas de modification des horaires d’entrainements par le Club après inscription
du licencié, impliquant qu’il ne peut plus participer, un remboursement de sa cotisation au prorata-temporis sera possible.

5- Radiation
§ Tout manquement à ce règlement pourra entraîner une exclusion du club par simple décision du Bureau.

§ En cas de manquement grave ou de comportement nuisible vis à vis des tiers par le licencié, l’entraineur pourra demander au bureau du club
son exclusion temporaire ou définitive. Cette procédure disciplinaire sera rendue conformément aux statuts du club.



FICHE NAVETTE « AIDE AUX MINEURS, SPORT ET CULTURE »

PARTIE A REMPLIR PAR LA FAMILLE

Nom de l’enfant :   ……………………………………………  Prénom de l’enfant : ……………………………………….

Date de naissance : ………………………………………….  Sexe :                   F □                 M □

Nom -Prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………………………….

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

Mail : …………………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………….

Fait à Triel-Sur-Seine, le ……………………. Signature du représentant légal

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PARTIE A REMPLIR PAR L’ASSOCIATION

Nom de l’association : TRIEL CHANTELOUP HAUTIL HANDBALL

Activité pratiquée : Handball (Sport)

Montant de la cotisation annuelle : ………………………………………………………………………………………….

Je soussigné M. CARRETTE Philippe, en qualité de Trésorier de l’association TCHH, reconnait avoir

reçu la somme de ……………… € au titre de la cotisation annuelle, réglée par ………………………………, de

Monsieur/Madame……………………………………………. ,

Le ……../………/…………….. .

 Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Triel-Sur-Seine, le ……………………. Signature et cachet de l’association



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

POUR LE LICENCIÉ MINEUR 

* Questionnaire applicable dans le cadre d’une création ou d’un renouvellement de licence
uniquement lorsque le licencié est mineur.

Dans le cadre de la demande de ma licence auprès de la FFHandball *, je soussigné atteste avoir rempli 
le Questionnaire de santé ci-après. 

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite ma licence. 

J’ai répondu NON à 
chacune des rubriques du 
questionnaire  

dans ce cas : je transmets  
la présente attestation  
au club au sein duquel  
je sollicite le renouvellement 
de ma licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 

dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon 
club un certificat médical 
datant de moins de 6 mois et 
attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique 
du handball

Nom et prénom du licencié mineur : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 

Attestation du représentant légal : 

Nom et prénom du représentant légal : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 



Conformément à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 publiée au JO le 8 décembre 2020 

Questionnaire de santé 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : il est 
préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est 
capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement 
complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données. 

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a t’il examiné(e) pour te conseiller ? Ce questionnaire 
n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton 
carnet de santé et demander à tes parents de t’aider. 

Tu es        une fille       un garçon                     Ton âge :          ans 

Depuis l’année dernière OUI NON 

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? 
As-tu été opéré(e) ? 
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? 
As-tu beaucoup maigri ou grossi ? 
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? 
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé(e) sans te souvenir de ce qui s’était passé ? 
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé(e) à interrompre un moment une séance de sport ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? 
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? 
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ? 
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ? 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 
Tu te sens très fatigué(e) ? 
Tu as du mal à t’endormir ou te réveilles souvent dans la nuit ? 
Tu sens que tu as moins faim ? que tu manges moins ? 
Tu te sens triste ou inquiet ? 
Pleures-tu plus souvent ? 
Tu ressens une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ? 

Aujourd’hui 
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? 
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? 
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? 
Question à faire remplir par tes parents 
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il mort subitement 
avant l’âge de 50 ans ? 
Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ? 
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 
15 et 16 ans.)  

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel sport te 
convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 



ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

pour le renouvellement de ma licence Handball 

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 

Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 

J’ai répondu NON à chacune 
des rubriques du 
questionnaire  

dans ce cas : je transmets  
la présente attestation  
au club au sein duquel  
je sollicite le renouvellement 
de ma licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusi eurs rubriques du 
questionnaire 

dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical datant de 
moins de 6 mois et attestant 
l’absence de contre-indication  
à la pratique du handball

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 

Nom et prénom : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 

(ne concerne que les licenciés majeurs)



Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé 
exigé pour le renouvellement d'une licence sportive 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5, 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI  OU PAR NON.  

Durant les douze derniers mois : OUI NON 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou
inexpliquée ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

À ce jour : 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure,
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 



CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour M. Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :  

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.  

Signature : 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom du club :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 



MUTATION HORS PERIODE SANS JUSTIFICATIF 

Je soussigné.e………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Président.e du club ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ne m’oppose pas à la mutation de Mme/M …………………………………………………………………….. 

Article 57.1 (+ 16 ans) -Si tout ou partie des dispositions prévues pour bénéficier d’une mutation hors 
période n’est pas remplie, le licencié concerné ou son club d’accueil peuvent solliciter auprès du club 
quitté une lettre de non-opposition.  

S’oppose à la mutation de Mme/M………………………………………………………………………………….. 

Motif du refus ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

_________________________________________________________________________________ 

Donne un avis favorable à la mutation de Mme/M…………………………………………………………… 

Article 57.3.3 (- 17 ans) - Même en l’absence de justificatifs. L’avis du club quitté doit être joint à la 
demande. Le licencié concerné ou le club d‘accueil peuvent solliciter l’accord du club quitté.  

Donne un avis défavorable à la mutation de Mme/M……………………………………………………… 

Motif : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait à ………………………………………………………………………………………. le …………………………………………………. 

Signature et cachet du club 
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