
 
  

DOSSIER D’INSCRIPTION  

 
NOM : ………………………………………. 

 
 

PRENOM : ………………………………… 
 
 

DATE DE NAISSANCE : …./…./…. 
 

CATEGORIE …………………………………… 

SAISON 2017/2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

16h30 17h45   

Halle 
-11 ans F/G 
Gymnase 

-13 ans Filles 

  

17h45 19h -13ans Garçons -15 ans Garçons 

Halle 
-15 ans Filles 

Gymnase 
- 17 élites G 

-13ans Garçons  

 Halle 
-13 ans F 
Gymnase 

-11 ans F/G 

19h 20h15 
-18 ans Garçons 

Nationaux 
-18 ans Filles 

-18 ans Garçons 
Nationaux 

-18 F / -15G 

Halle 
-18 ans G Nat 
- 17 élites G 

Gymnase 
-15 ans Filles 

20h15 21h45 
+ 16 ans Filles 

N3 
+ 16 ans Garçons 

 
+ 16 ans Filles 

N3 
LOISIRS 

Halle 
+ 16 ans F N3 

Gymnase 
+ 16 ans Garçons 

CATEGORIE PRIX REGLEMENTS POSSIBLES 
Mini hand (2011-2010) 130 € 3 chèques de 50, 40 et 40€ 
Moins de 11 (2009 - 2007) 170 € 4 chèques de 65, 35, 35 et 35€ 
Moins de 13 (2006 - 2005) 185 € 4 chèques de 65, 40, 40 et 40€ 
Moins de 15 (2004 - 2003) 235 € 4 chèques de 70, 55, 55 et 55€ 
Moins de 18 (2002 - 2000) 235 € 4 chèques de 70, 55, 55 et 55€ 
Seniors (1999 et avant) 245 € 4 chèques de 80, 55, 55 et 55€ 
Loisirs 130 € 3 chèques de 50, 40 et 40€ 
Dirigeants 10 €  

INFORMATIONS 

GENERALES 

Grille tarifaire pour la saison 2017/2018 
 

  

 

 

 

2 enfants ou plus dans le club : 20 % de réduction sur le Total 

(Hors licence Dirigeant) 

 

Mutations : chèque de caution de 100€ 

 

 

Planning d’entrainement saison 2017/2018 
 

  

 

 

Pack habillement compris dans le tarif de la licence 
Sauf mini-hand  et loisirs (seulement maillot) 



  

EXPLICATION D’INSCRIPTION 

SAISON 2017-2018 

Inscription à faire en 2 parties : 
 

 Informatiquement (voir explication ci-dessous) 
 Rencontrer un dirigeant pour rendre les pièces demandées 

Cher(e) licencié(e) du PRHB, cher parent de licencié(e), 
 
Tu as dû recevoir un e-mail de FFHB intitulé « Création / Renouvellement d’une licence »  avec un lien sur 
lequel il faut cliquer pour procéder à ton dossier d’inscription dans « Gesthand ». 
 
Il te faut donc à présent : 
 
1ère étape : vérifier/compléter les données figurant sur ta fiche Gesthand 

o les corriger si besoin 

o Scanner (ou photographier correctement avec ton tél) et joindre les documents demandés. 

o ATTENTION ! Pour un renouvellement de licence (même en cas d’arrêt d’une ou 

plusieurs saisons), il est possible que certains documents soient toujours valables 

(photo et pièce d’identité par exemple). Dans ce cas, ils seront déjà présents dans 

l’onglet. Ne joindre que les documents manquants. 

o NOUVEAUTE IMPORTANTE CETTE SAISON !!! 

Pour un renouvellement de licence (saisons consécutives) : 
 Si le certificat médical fourni pour la saison 2016-17 a été établi avant le 

01/06/2016, alors un nouveau certificat est à produire pour la saison 2017-18 

 Si le certificat médical de la saison 2016-17 a été établi après le 01/06/2016, alors 

celui-ci reste valable et le licencié pratiquant doit fournir une attestation de santé 

(pièce jointe à ce mail, page 1) après avoir renseigné un questionnaire (pièce jointe, 

page 2) qu’il conserve. 

 S’il coche la case NON à l’attestation de santé, alors cette attestation + le 

certificat de la saison passée sont suffisants, 

 S’il coche OUI à l’attestation, alors le licencié devra impérativement produire un 

nouveau certificat médical (modèle ci-joint impérativement). 

o Tu trouveras dans ce mail, en pièce jointe, les modèles de certificat médical de la FFHB et 

d’autorisation parentale de la FFHB . Ce sont impérativement ces modèles qui doivent être 

imprimés, complétés, datés et signés par le médecin pour le certificat et par un parent pour le 

licencié mineur pour l’autorisation parentale. 

o Enfin, ils devront être scannés ou photographiés (possible à l’aide d’un téléphone portable, 

mais attention à la lisibilité des documents !) et insérés dans ta fiche Gesthand. 

o Lorsque tout est complet, cliquer sur « Finaliser ».  
 

 
 



  

2ème étape : Régler ta cotisation 
 
Il ne reste plus qu’à régler la cotisation pour être licencié. A réception du règlement, le club 
validera ta licence sur Gesthand, et tu recevras un mail t’indiquant que ta licence est qualifiée. C’est 
seulement à partir de ce moment-là que tu pourras jouer aux matchs et que tu seras 
assuré(e) pour les entraînements. 
 

- La cotisation comporte la partie « licence » et le règlement du pack, constitué de la tenue 

« officielle » du PRHB, qu’il te faudra obligatoirement porter à chaque match (maillot et short) et 

lors des déplacements (veste). 

Tu trouveras ci-joint un tableau avec les tarifs des licences selon les catégories. 
Il est possible de régler en plusieurs fois à condition : 

o De régler l’intégralité de la cotisation au moment de l’inscription 

o De respecter le nombre et les montants indiqués pour les différents chèques. 

o Le chèque du plus gros montant sera toujours prélevé le premier. 

o Les chèques seront déposés en banque uniquement en début ou en milieu de mois.  

o Merci donc d’indiquer au dos du chèque : 

 Le nom du licencié (surtout si différent de celui du chèque) et sa catégorie 

 La date d’encaissement souhaitée (début ou milieu de mois) 

 
Bons CAF/MSA : il vous faudra OBLIGATOIREMENT régler l’intégralité de la cotisation et 
nous apporter le bon dès que vous l’aurez, afin que nous le remplissions. Le montant du bon 
vous sera alors versé directement par la CAF/MSA. 

 
N’hésitez pas à parler du PRHB autour de vous, et amenez-nous de nouveaux joueurs ! 
Vous pouvez également, parents de licenciés ou licenciés majeurs, devenir dirigeants bénévoles afin de 
nous aider à faire vivre le PRHB ! 
Bonnes vacances et à très bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 
Si vous avez des questions, merci de les adresser par mail à cedulam@yahoo.fr, Cécile (secrétaire) 
vous répondra dans les plus brefs délais. 
 

Le bureau. 
 

A joindre au dossier : 
 

 Certificat me dical (document ci-joint) ou Attestation de Sante  (Explication ci-dessus) 
date de naissance et mention « pratique du handball en compétition » OBLIGATOIRES 

  
 1 photo d’identité  
 la photocopie RECTO VERSO de la carte d’identité du licencié et du parent ou responsable du 

mineur 
 l’autorisation parentale FFHB ET CLUB  
 fiche de renseignements 
 Règlement intérieur signé 

 
 règlement de la cotisation annuelle  

Le règlement intégral doit être joint au dossier 
   

 
IMPORTANT : LES DOSSIERS INCOMPLETS ET NON ACCOMPAGNÉS DU REGLEMENT NE SERONT PAS 

TRANSMIS A LA LIGUE 
 

mailto:cedulam@yahoo.fr


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

NOM : ________________________________________________________________________ 

 

PRENOM : ____________________________________________________________________ 

 
SEXE :  MASCULIN         FÉMININ 

 
NOM DU RESPONSABLE :  __________________________________________________________________________ 

(Si le nom de responsable est différent de celui du titulaire) 
 

E-MAIL DU LICENCIE :  
 

_____________________________________________@ _______________________________ 
(En lettre d’imprimerie) 

 

 
E-MAIL DU PARENT OU RESPONSABLE 

 
 _____________________________________________@ _______________________________ 

(En lettre d’imprimerie) 
 

ADRESSE : ____________________________________________________________________ 

 
N° DE TELEPHONE :    _ _   _ _   _ _   _ _   _ _ 

 
 

DATE DE NAISSANCE :   _ _  / _ _  / _ _ _ _ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 

 
...................................................................................................................................... 

 
N° DE TÉLÉPHONE : 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 



AUTORISATION PARENTALE 

Pour les enfants mineurs, les autorisations parentales et d’évacuation et de soins doivent être 
obligatoirement remplies. 

 
 AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigne ................................... Responsable le gal de l’enfant :.......…............................... autorise celui-ci a  participer aux 
activite s du PRHB et a  avoir bien pris connaissance du re glement inte rieur. 
 

 AUTORISATION D’EVACUATION ET DES SOINS 
 
Je soussigne  …............................... responsable le gal de l’enfant : ….................................... autorise l’e quipe de direction du 
PRHB a  prendre, sur avis me dical, toutes dispositions ne cessite es par l’e tat de mon enfant en cas d’accident. 
Signaler si allergie ou situation de sante  particulie re : 
 

  AUTORISATION DE TRANSPORT 
 
Je soussigne ................................... Responsable le gal de l’enfant :.......…............................... autorise celui-ci a  emprunter les 
moyens de transport mis a  sa disposition par le PRHB 
Je m’engage a  ne pas intervenir juridiquement contre le PRHB en cas d’accident. 
Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement. 
 

  AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES 
 
Je soussigne ................................... Responsable le gal de l’enfant :.......…............................... autorise le PRHB a  prendre en photo 
l’enfant ci-dessus cite  pendant les activite s au sein du PRHB. J’autorise le PRHB a  afficher ces photos dans ses locaux 
ou lieux que le club utilise et e ventuellement a  publier ces photos dans des supports internes du club (programmes, 
journal, re seaux sociaux, site internet.) J’ai pris bonne note que cette disposition n’ouvre droit a  aucune 
re mune ration. 
 

 AUTORISATION DE PRE LEVEMENT SANGUIN 
 
Je soussigne ................................... responsable le gal de l’enfant :.......…............................... pour lequel une licence a  la FFHB est 
sollicite e, autorise tout pre leveur, agre e  par l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ou missionne  par la 
fe de ration internationale de handball (IHF), du ment mandate  a  cet effet, a  proce der a  tout pre le vement ne cessitant 
une technique invasive (prise de sang, pre le vement de phane res) lors d’un contro le antidopage sur ledit enfant 
mineur ou le majeur prote ge . 
 
Je reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de se soumettre à un contrôle est susceptible d’entraîner 
des sanctions disciplinaires (au minimum 2 ans de suspension ferme). 
 
Fait a  :....................., le............. 
   

 

 

 

Signature du représentant légal :   Signature du licencié : 

 
 



  



 
 
 
 



  



 
 
 
 
  



  



 
  



 
  

Signatures du licenciés et/ou représentant légal 



 
 

90 Avenue Paul Alduy   66000 PERPIGNAN   
    

Tel : 06 18 82 48 48 
   

Email : 6166017@ffhandball.net 

 


