
MEYLAN HANDBALL
Gymnase des Buclos

    53, Bd des Alpes     38240 MEYLAN
Tél.: 04 76 63 85 66

Site : http://www.meylanhandball.fr
Courriel : meylanhandball@yahoo.fr

            Président Pascal BARTHES

FICHE INSCRIPTION 2018-2019

PARTIE ADMINISTRATIVE (à remplir par le licencié ou son responsable légal)

A - IDENTITÉ DU LICENCIÉ(éléments obligatoires dans gest'hand)

Qualité :   Joueur  Dirigeant  Arbitre  Entraîneur

                     Mutation  Ancien club ____________________________________________

Nom du Licencié : ___________________________ Prénom : _______________________

Date de naissance : ___/___/_____ Age : ____

Nationalité :  Française    ________________________________________

Naissance :  Département : ____ Ville : _________________________

Latéralité au handball :   droitier  gaucher  ambidextre         

Taille : ________ 

Téléphones :   ____/____/____/____/____/  ou ____/____/____/____/____

Mail : _________________________________________@__________________________

Adresse  complète : _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

B - RESPONSABLE(S) LEGAL/LEGAUX   (Si licencié mineur) 

Nom du responsable : ________________________ Prénom : _________________________
__________________________________________

Téléphones :   ____/____/____/____/____/  ou ____/____/____/____/____

Mail : ___________________________________________@_________________________ 

Nom du responsable : ________________________ Prénom : _________________________

Téléphones :   ____/____/____/____/____/  ou ____/____/____/____/____

Mail : __________________________________________@__________________________

C - ACCEPTATION

✔ J'atteste avoir remis au club un certificat médical (de moins d'un an pour une première licence) de non
contre-indication à la pratique du handball  en compétition ou bien l'attestation de santé (dans le cas d'un
renouvellement de licence avec un certificat médical datant de moins de 3 ans).

✔ Je reconnais avoir été informé(e) que l'adhésion au club comprend la prise de la licence à la FFHB.

✔ Je reconnais que le club encaissera un chèque de caution (15 ou 30 euros)  au 1er novembre 2018 si le
licencié collégien/lycéen  concerné, ou son responsable n’a pas fourni à cette date le « pass’sport », le
numéro de « pass’région » ou le « Chèque Sport La Tronche » valide.
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✔ Je reconnais que l'adhésion au club entraîne  l'acceptation du règlement intérieur  du club Meylan
Handball (disponible sur le site internet du club) ainsi que celui de la FFHB. 

✔J'atteste  avoir  pris  connaissance  de  la  notice  d'information  concernant  les  garanties  d'assurance
proposées avec la licence. 

✔ Je suis informé(e) que le club Meylan Handball et la FFHB pourront être amenés à utiliser mes données
personnelles (notamment l'adresse électronique).

✔ Je suis informé(e) de l'existence du site internet http://meylanhandball.fr/ et de l’utilisation par le club de
réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et j'autorise la publication sur ces sites des photos et vidéos
prises à l'occasion des activités du club. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression de vos données/photos. Pour l'exercice
de ces droits, vous êtes invité(e)s à vous adresser : au club (meylanhandball@yahoo.fr) et/ou à la FFHB
(ffhandball@ffhandball.net ).

Fait à ……………………………………….., le …. / ….. / 20…..          Signature du licencié / responsable : 

                    PARTIE  FINANCIERE (réservée au club Meylan Handball )

D - LICENCE

Collectif : _______________________________________________________

Résidence (Meylan      Autre)  ............................................ ______€

Étudiant (réduction de 15 euros)................................................. - _____€

Fratrie (réduction de 10 euros).................................................... - _____€

Montant net licence dûe à MHB  ............................................        ______€

E - RÈGLEMENT LICENCE

Pass'sport (collège)  valeur : 15 euros...............................................          _____ €       fourni 

Pass' région (lycée) valeur : 30 euros  N° : ________________________......          _____ €

Chèque La Tronche  valeur : 15 euros ..............................................          _____€

Chèques Vacances ....................................................................  _____€

Chèque .......................................................................................  _____€

Montant net de la  licence payée à MHB ................................. ______€

Chèque garantie action (40 €) ....................................................  ____€

Chèque « caution » Pass'sport ou Pass'région à rendre............... ____€

F - SPÉCIFICITÉS

 Demande de facture.  Adresse de facturation :_______________________________

 _________________________________________________________________________

 Nom du payeur si chèque émis par un tiers : ________________________________

 Autre : ___________________________________________________________
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