
DOSSIER INSCRIPTION 
SAISON 2020 / 2021 

DOCUMENTS A FOURNIR 

Création Licence Renouvellement 
Licence 

Je suis 
mineur 

Je suis 
majeur 

Je suis 
mineur 

Je suis 
majeur 

Fiche Adhésion HBCM X X X X 
Certificat Médical* X X X X 

Justificatif d’identité** X X X X 
Autorisation Parentale FFHB X X 
Autorisation Parentale HBCM X X 

Photo d’identité X X X X 
Règlement X X X X 

Adresse Mail X X X X 
Questionnaire Reprise Post 
Confinement (à conserver) 

X X X X 

*si vous n’utilisez pas le certificat médical ci-joint, celui fourni par votre médecin doit
obligatoirement faire apparaitre la mention « et n’avoir décelé aucune contre-indication à la

pratique sportive en compétition ou en loisir » ainsi que la signature du médecin et son tampon. 
**Carte d’identité, livret de famille ou passeport du licencié et du représentant légal si mineur 

S’IL MANQUE UN DES DOCUMENTS CI-DESSUS, LE DOSSIER NE POURRA ETRE TRAITE 

DEPOT DES DOSSIERS 

Les documents demandés peuvent être déposés dans la boite aux lettres du 
Handball Club Marmandais située 12, Rue du Stade à Marmande 

ou remis à votre entraineur.  

CONTACT UTILE 

Secrétariat HBCM : 05 53 64 98 61 
GONDELLON Matthieu – Manager Général : 06 89 85 61 72 

Mail : 6047005@ffhandball.net 



 

 

TARIFS DES LICENCES 
 

PRATIQUANTS COMPETITION & LOISIRS 
BABY’HAND (2017 / 2016 / 2015) 80 € 

ECOLE DE HANDBALL (2014 / 2013 / 2012) 80 € 

U11G et U11F (2011 / 2010) 90 € 

U13G et U13F (2009 / 2008) 90 € 
U15G et U15F (2007 / 2006) 100 € 
U17G et U17F (2005 / 2004) 110 € 

ESPOIRS F. et ESPOIRS G. (2003) 115 € 

SENIORS GARCONS et FILLES (2002 et avant) 120 € 

HAND’LOISIRS 75 € 
HAND’ENSEMBLE 45 € 

HAND’FIT 75 € 

DIRIGEANTS & ARBITRES 

ENTRAINEUR et DIRIGEANT 50 € 

ENTRAINEUR / DIRIGEANT et JOUEUR 70 € 
ARBITRE OFFICIEL 70 € 

PARENT DIRIGEANT – OFFICIEL DE TABLE 30 € 
TARIF SPECIAL – QUARTIER BAYLAC-LA GRAVETTE* 

JEUNES – 14 ANS (2006 et après) TARIF – 50 % 
HAND POUR ELLES 2nde Licence Féminine – 50 % 

*Offres réservées uniquement aux résidants du Quartier Baylac-La Gravette. Pour ces offres tarifaires 
merci de vous rapprocher de M. GONDELLON Matthieu au 06 89 85 61 72 
 
 

PACK FAMILLE 
 

Une réduction est appliquée à raison de -10 % par licence supplémentaire pour les licenciés 
d’une même famille, dégressive par licence.Plus de renseignements auprès du M. 
FAUTHOUX Pascal (06 85 75 30 15) ou par mail à 6047005@ffhandball.net. 
 

MUTATIONS 
 

Si vous étiez licenciés dans un autre club de la FFHB la saison 2019 / 2020, merci de prendre 
contact avec M. GONDELLON Matthieu (06 89 85 61 72).  



 

 

FICHE ADHESION HBCM 
SAISON 2020 / 2021 

 
 
Je soussigné (e) 
 
Représentant légal de (uniquement si mineur) * 
*barrer si vous êtes majeur  
 
Nom et prénom du licencié  
 
Sexe : H ou F   Taille du licencié :  Latéralité : Droitier ou Gaucher 
 
Date de naissance :       Ville de Naissance :     
  Département de Naissance : 
 
Adresse postale :  
 
 
 
Tél. 1 :  Tél. 2 :  
 
Adresse email (OBLIGATOIRE) :  
 
 
Atteste m’engager auprès du Handball Club Marmandais et de respecter le Règlement Intérieur* de 
l’association pour l’année 2020 / 2021.  
 
Il sera remis en début de saison un tee-shirt à chaque licencié.  
 
 
Fait à  le 
 
 Signature du licencié 
 Ou de son représentant légal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la déclaration des licences auprès de la FFHB. Les destinataires des 
données sont : Handball Club Marmandais et organes territoriaux / nationaux.  
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, 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 à M. BUSQUET Didier, président de l’association. 
*sur demande auprès de 6047005@ffhandball.net 

  



 

 

AUTORISATION PARENTALE 
SAISON 2020 / 2021 

 
Je soussigné (e), Madame, Monsieur : 
 
 
Mère, père, représentant légal de l’enfant :  
 
 
L’autorise à participer aux entraînements, rencontres, compétitions et activités proposées dans le 
cadre du Handball Club Marmandais. En outre, j’autorise les responsables de l’association à décider 
de l’hospitalisation de mon enfant en cas d’urgence grave. En cas d’intervention, je demande à être 
contacté au numéro suivant :  
 
Tél. :  
 
Le cas échéant (maladie, blessure…) je m’engage à rembourser au Handball Club Marmandais le 
montant des frais engagés.  
 
N° de Sécurité Sociale 
Mutuelle :   N° Adhérent :  
 
Enfin, si sur décision du responsable d’entraînement (maladie, blessure, indiscipline…) mon enfant 
devait être renvoyé à mon domicile, je m’engage à venir le chercher sur le lieu de l’entraînement ou 
de la rencontre. Je dégage des organisateurs la responsabilité si le retour au domicile se faisait par ses 
propres moyens.  
 
Je m’engage à vérifier la présence de l’entraîneur de mon enfant au début de la séance ou lors des 
compétitions. J’atteste que la responsabilité du Handball Club Marmandais ne sera engagée qu’à 
partir du moment où les enfants auront été confiés à leur entraîneur dans l’enceinte du lieu de 
pratique.  
 
Je m’engager à transporter mon enfant et d’autres joueurs lors des rencontres à l’extérieur (en 
fonction de mes disponibilités). J’autorise mon enfant à être véhiculé par un membre du club ou par 
l’un des parents des autres joueurs, dans le cadre des entraînements ou des compétitions disputées 
dans le cadre du Handball Club Marmandais.  
 
D’autre part, j’autorise par la présente le Handball Club Marmandais à diffuser la (les) photographie(s) 
/ la (les) vidéo(s), sur lesquelles je peux figurer dans le cadre des activités de l’association (compétition, 
entraînement, rassemblement…) en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui 
viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse : http://www.hbcmarmandais.fr ou de tout 
réseaux sociaux utilisé par l’association pour valoriser son image. Valable du 1er août 2020 au 31 juillet 
2021, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation est personnelle 
et incessible, et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné.  
 
 
Fait à  le 
 Signature du représentant légal 



 

 

APPEL AUX DONS 
SAISON 2020 / 2021 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Le Handball Club Marmandais a pour objectifs de proposer la pratique du handball au plus grand 
nombre dans un esprit convivial et ludique.  
 
Chaque saison le club cherche à accueillir ses licenciés dans les meilleures conditions possibles. Cette 
démarche demande à notre structure une organisation de qualité qui comprend l’acquisition de 
matériel (ballons, maillots, matériel pédagogique…), l’encadrement de certaines de nos filières par des 
professionnels diplômés d’état, la formation de nos cadres bénévoles, l’entretien du minibus…  
 
Pour la première année, notre club se permet de solliciter auprès de vous un don pour aider notre 
structure dans son développement et organisation.  
 
Cette souscription n’est nullement obligatoire et n’entraînera à aucun moment le fait de pouvoir 
obtenir une licence auprès de notre club. 
 
Une participation volontaire de 5 € ou plus est sollicitée auprès de tous les membres du club. Cette 
participation sera assujettie à une déduction fiscale de 60 % du montant de votre don sur demande.  
 
Espérant que cette démarche nous permette de pérenniser mais surtout de développer encore plus 
notre structure.  
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations sportives.  
 
 
 Didier BUSQUET 
 Président 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COUPON REPONSE 

APPEL AU DON 
 
 
Je soussigné(e)  
 
Accepte de faire un don d’un montant de  € au Handball Club Marmandais. 
 
Ce don rentre dans le cadre des actions du projet de développement de la structure pour la saison 
2020 / 2021.  
 
 Signature 



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.  

En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 
anesthésie. 

Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : 
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 

j’autorise    je n’autorise pas 

tout préleveur, agréé par l’Agence française de 
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par 
la Fédération internationale (IHF) ou la 
Fédération européenne de handball (EHF), 
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 
prélèvement nécessitant une technique invasive 
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors 
d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur 
ou le majeur protégé. 

dans ce cas : 
Je reconnais avoir pris connaissance que 
l’absence d’autorisation parentale pour le 
mode de prélèvement susvisé est 
constitutif d’un refus de soumettre mon 
enfant à ce contrôle antidopage et est 
susceptible d’entraîner des sanctions 
disciplinaires (au minimum 2 ans de 
suspension ferme pour la 1re infraction) 

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 : 



QUESTIONNAIRE REPRISE POST CONFINEMENT 

Nom :     Prénom :  Date : 

Température : 

Depuis le confinement puis le déconfinement : 

Avez-vous consulté un médecin ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous bénéficié d’une téléconsultation avec un médecin ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous déclaré une blessure ou une maladie (sans rapport avec le Covid-19) ? oui ☐ non ☐ 

Pendant le confinement ou depuis le début du déconfinement, avez-vous présenté les signes suivants : 

Oui Non Survenue brutale ? Date apparition Durée en jours 

Fièvre (+/- frissons, sueurs) 

Toux 

Difficulté à respirer 

Douleur ou gêne thoracique 

Douleurs musculaires inexpliquées 

Fatigue intense 

Maux de tête inhabituels 

Perte de l’odorat 

Perte du goût 

Maux de gorge 

Troubles digestifs associés (diarrhée) 

Eruption cutanée 

Engelures (orteil ou doigt violacé) 

Avez-vous été dépisté non ☐ 

Si oui : date et résultat du test          

oui ☐ 

positif ☐  négatif ☐ 

Depuis le début du confinement puis du déconfinement, y a-t-il eu dans votre entourage proche : 

Des personnes malades du Covid-19 ou suspectes de Covid-19 oui ☐ non ☐ 

Avez-vous pris + de 5 kg pendant le confinement ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous limité votre activité physique à moins de 2 fois par semaine depuis mars ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous ressenti au cours des efforts physiques : 

Une difficulté à faire un exercice facile pour vous habituellement ? oui ☐ non ☐ 

Vous essoufflez-vous plus vite ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous plus de courbatures qu’avant ? oui ☐ non ☐ 

Votre fréquence cardiaque au repos est-elle plus rapide qu’avant ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous ressenti des palpitations ? oui ☐ non ☐ 

Comment vous sentez-vous d’un point de vue général sur une échelle de 1 à 10 ? 

(0 = méforme totale et 10 = forme excellente) 

Depuis le déconfinement : 

Ressentez-vous des appréhensions à la reprise sportive ? oui ☐ non ☐ 

Ressentez-vous du stress ou de l’anxiété avec le déconfinement (sur une échelle de 1 à 10) ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Avez-vous eu des troubles du sommeil ? oui ☐ non ☐ 

Maintenant : 

Souhaitez-vous une aide ou un soutien psychologique pour la reprise, si vous avez des questions ou des appréhensions  

personnelles ou en rapport avec l a motivation o u l a performance ?                                                   oui ☐     non ☐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



 

 

 

 

 

SURVEILLANCE POST DÉLIVRANCE 

DU CACI 
 

Votre médecin vous a délivré ce jour votre certificat d’absence de contre-indication  

à la pratique sportive (CACI). 

 

 Mais attention, 

vous devez arrêter immédiatement toute activité physique  

et consulter rapidement un médecin  

devant l’apparition des signes d’alerte suivants 

 

Au repos : 

 température > 38° 

 perte brutale du goût et / ou de l’odorat 

 fatigue anormale 

 courbatures invalidantes (impossibilité de se lever ou grosses difficultés à  bouger) 

 reprise ou apparition d’une toux sèche 

 

Au cours ou après un effort : 

 douleur dans la poitrine 

 essoufflement anormal 

 palpitations 

 

NE PAS PRENDRE DE PARACÉTAMOL À TITRE PRÉVENTIF 

NE PAS PRENDRE D’ANTI-INFLAMMATOIRE SANS AVIS MÉDICAL 
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