
Documents à nous retourner complétés et signés :

 Règlement intérieur 
 Bordereau d’adhésion   
 Certificat médical pour les licences compétition et loisir 
 Autorisation parentale pour les mineurs 

Merci d’y joindre :

 Le  règlement  de votre cotisation (modalités de paiement et tarifs ci-après)

Pour les nouveaux licenciés     :   

 Un justificatif d’identité  (photocopie de la carte d’identité ou du  livret de famille)

 Une photo d’identité

 Seuls les dossiers complets accompagnés du paiement
 de l’adhésion seront pris en compte. 
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Dossier d’adhésion au HBC Ambazac
Saison 2018/2019



Règlement intérieur du Hand Ball Club AMBAZAC
 (C.A du 03/07/2014)

Engagement obligatoire pour toute personne licenciée au H.B.C.A   Saison 2018- 2019

Je soussigné(e), Madame, Monsieur (1)  nom, prénom : ……………………………………………………………………………………

m’engage pour moi ou pour mon (mes) enfant(s) mineur(s) nommé(s) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
à :

- avoir une conduite respectant les règlements de la Fédération Française de handball dont vous pouvez 
prendre connaissance auprès du secrétaire (code d’arbitrage, statut et règlements F.F.H.B, Ligue et Comité 87).
 - respecter l’esprit sportif pendant et autour des activités liées au club : le conseil d’administration du 
H.B.C.A. peut prononcer à tout moment une interdiction de gymnase envers les licenciés ou parents de 
licenciés ayant enfreint cette règle.
 - payer l’amende qui me serait infligée (par chèque à l’ordre du Hand Ball Club d’Ambazac, dans la semaine 
suivant la notification) si mon comportement fait l’objet du rapport disciplinaire d’un officiel (membre C.A 
Ligue ou Comité 87 présent sur les lieux) ou d’un arbitre (avant, pendant ou après une rencontre).
- restituer, dès le dernier match officiel de la saison en cours, l’ensemble des équipements appartenant au 
H.B.C.A et mis gratuitement à disposition dans le cadre des compétitions disputées par les équipes de ce club.
- verser le montant total de la licence en même temps que la remise de demande de licence et du certificat 
médical : espèces, un ou plusieurs chèques à l’ordre du HBCA, chèques vacances, bons : CAF, Conseils général 
et régional, Super U. La licence ne sera envoyée à la Ligue que si cette condition est respectée.
- déclarer sur l’honneur ne prendre aucun produit interdit (produits dopants, alcool …) dans le cadre des 
entraînements et compétitions. Les joueurs devant en consommer à des fins thérapeutiques devront posséder  
une autorisation d’utilisation thérapeutique (AUT) de ces substances.
- autoriser la publication de mon image ou celle de mon (mes) enfant(s) : Oui / Non (1) selon le complément 
au règlement intérieur du Hand Ball Club Ambazac (ajout le 10/11/2008).

Droit à l'image : Pour promouvoir nos activités, des photos ou vidéos des adhérents peuvent apparaître dans 
la presse régionale ou sur notre site internet (http\\www.hbca87.fr). Suivant les articles 2261 à 2268 du Code 
civil, vous avez la possibilité de vous opposer à la diffusion des images vous concernant ou concernant votre 
enfant. Nous apporterons une attention toute particulière afin qu'il ne puisse y avoir atteinte à la dignité de 
votre enfant ou à la vôtre. Sur ce point, vous avez la possibilité d'annuler à tout moment votre accord.
M  utation hors délais   : Toute mutation demandée hors délais sera soumise à acceptation du Conseil 
d'Administration par vote à la majorité plus une voix de ce dernier

Le non-respect d’une ou de plusieurs de ces clauses vaut exclusion de tout(e) licencié(e) du H.B.C. Ambazac.

A______________________, le_____________

 Signature (parents pour les mineurs)

(1) Rayer la mention inutile
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Fédérat ion Française de Handbal l DOSSIER DE DEMANDE D’ADHESION                     2018/2019   

Civilité(1) : M/MME Prénom :  .............................................   

Nom d’usage :   .............................................   Nom de famille : .................................................

Né(e) le :    __ __    / __ __   / __ __ __ __             à    .............................................    Département :   ………………..

Tél. domicile : __ __ / __ __ /__ __ / __ __ / __ __              Portable :  __ __ / __ __ /  __ __  / __ __  / __ __        

Adresse :  .................................. .......................................................................................................................   

CP : .............................................   Ville :  .............................................   

Email  .............................................   @.................................................

(licenciés majeurs : Profession : ..............................................    Employeur : …………………………………………………..)

Licence demandée  (1) : JOUEUR /            DIRIGEANT               (1)  (rayez la mention inutile) 

Si je ne souhaite pas que mes coordonnées postales puissent être cédées à des partenaires commerciaux, je coche cette case □.                     Si
je souhaite que mon courriel (e-mail) puisse être cédé à des partenaires commerciaux, je coche cette case □.                                                    (si 
non coché l’adresse email restera réservée exclusivement aux communications fédérales)

Je reconnais avoir pris connaissance     :                                                                                                                                                                                       
- Des conditions du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB et être informé(e) de l’intérêt que présente la souscription 
d’un contrat de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du handball peut m’exposer. Les conditions d’assurance 
sont disponibles sur le site www.hbca87.fr.  Si je ne souhaite pas souscrire cette assurance de personnes, je coche cette case □.                         
-De la possibilité de souscrire directement auprès de MMA, à titre individuel, une des deux options complémentaires d’assurance.                   
-Des différents tarifs de licence appliqués par la FFHB pour la présente saison sportive.

La présente demande implique l’adhésion pleine et entière aux statuts et règlements de la FFHB

J’atteste être informé(e) que la FFHB, la ligue et/ou le comité dont je relève peuvent être amenés, dans le strict cadre de la promotion et du 
développement du handball, à utiliser des photographies prises à l’occasion de manifestations organisées par eux et présentant plus de 3 
licenciés identifiables. Si je ne souhaite pas que mon image soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus, je coche cette case □.

Par la présente, je soussigné(e), représentant légal de l’enfant mineur ou du majeur protégé pour lequel une licence à la FFHB est sollicitée, 
autorise tout préleveur, agréé par l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par la fédération internationale de 
handball (IHF), 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. Je reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de
se soumettre à un contrôle est susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires (au minimum 2 ans de suspension ferme).

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi informatique et libertés
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.  Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit
d’écrire au président de la FFHB en fournissant un justificatif d’identité.

Si mineur ou protégé :  Date et      signature des parents ou du représentant légal  Date  Signature de l’adhérent(e)

http://www.hbca87.fr/


Renseignements  complémentaires pour les licenciés mineurs

A destination de l’encadrant  de l’équipe de votre enfant

Père

Nom. :...................................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse : ............................................................ 

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

Tél. Domicile : .................................................... 

Tél Portable : .......................................................

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

Profession : .........................................................

Employeur :..........................................................

Mère

Nom : ....................................................................... 

Prénom : .................................................................. 

Adresse : ..................................................................

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

Tél. Domicile :.......................................................... 

Tél Portable : ........................................................... 

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

Profession : .............................................................

Employeur :...............................................................



Dirigeant 40 €
Sénior (2000 et avant) 120 €

Joueur / Entraineur ou Joueur / Arbitre 70 €
Section Loisir 60 €

Catégories jeunes     
Jeune sénior ou -18 ans (2001) 100 €
Moins de 18 ans (2002 / 2003) 85 €

Moins de 15 ans 75 €
Moins de 13 ans 65 €

Ecole de Hand   -  Baby Hand 55 €

Famille nombreuse : 50 % à partir de la 3ème licence
sur la ou les moins chère(s)

Modalités de paiement :
Paiement par chèque à l’ordre du HBC Ambazac ou en espèces.
(possibilité de paiement en 2 ou 3 fois, merci de noter les dates

d’encaissement souhaitées au dos des chèques)

Les bons CAF,  les  chèques vacances, les chèques Conseils Départemental
et Régional sont également acceptés. Une attestation de paiement peut
être délivrée à la demande notamment pour des prises en charge par les

C.E.

Membre bienfaiteur     :  

Vous souhaitez aider le club : devenez membre bienfaiteur, ou proposez à vos proches de le devenir !
Effectuez un versement libre à partir de 20 €.  Nous vous établirons un reçu fiscal de don à une œuvre 
d’intérêt général. (imprimé Cerfa n°11580*03 )

Pour un particulier, votre versement donne droit à une réduction d’impôts de 66%     !  
Un don de 40 € ne vous reviendra, après réduction fiscale, qu’à 13,20 €. 

Vous connaissez une entreprise prête à s’engager à nos côtés ?  La réduction fiscale sera pour elle de 60 % 
N’hésitez pas à nous contacter. 

MEMBRE BIENFAITEUR                       Bulletin d’adhésion

Nom : ……………………………….………Prénom : ……………………..Date de naissance : ……….……. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
CP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville : . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . .  . . . . . . . . 
Tél :           ……………………………e-mail : ………………………………………………………………….. 
Je souhaite adhérer au HBC Ambazac pour la saison 2018/2019 en tant que membre bienfaiteur, je joins à cet 
effet un chèque de ……. €  libellé à l’ordre de  ‟ HBC AMBAZAC”.
                                                                                                    Signature :  
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Tarifs des licences 2018 / 2019



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) 

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

Signature : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom du club :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 



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 du handball 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 : 



 

 

 

 

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 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 
 
 
 
 
dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication à 
la pratique du handball, établi 
après le 1er juin. 

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 : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html


 

 

 

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. 

  

 


