
M MEYLAN HANDBALL 
 Gymnase des Buclos 
 53, Bd des Alpes - 38240 MEYLAN 
 Tél : 04 76 63 85 66 
 Site : http://www.meylanhandball.fr   
 Courriel : 5138021@ffhandball.net 
 

FICHE INSCRIPTION 2020-2021 

  
Association loi 1901 n° W381002407 - N° SIRET : 409 444 098 00027 

N° d'affiliation F.F.H.B : 10 38 021 - N° agrément Jeunesse et Sports : 38 04 029 

 

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

A -  IDENTITE (éléments obligatoires dans Gest'hand) 
 

Qualité :   Joueur   Dirigeant  Arbitre   Entraîneur 
 Nom du Licencié :  _________________________  Prénom :  _____________________  
 Date de naissance : ___/___/_____ Département : ____ Ville :  _____________  

 Taille :______cm               latéralité : Droitier    Gaucher   Ambidextre 

 Nationalité :   Française ou ___________________________________ 
 Téléphones : ____/____/____/____/____/ ou ____/____/____/____/____ 
 Mail : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 Adresse : _______________________________________CP : ______ville : _____________ 

 

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 et/ou le formulaire de la FFHB (postérieur au 1/06/20) de non contre-indication à la pratique 

du handball en compétition. 

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

 Je reconnais que l'adhésion au club entraîne l'acceptation du Règlement Intérieur du club Meylan Handball disponible sur le site internet du 
club et celui de la FFHB disponible sur site 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, ses partenaires 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 ainsi que   du club et j'autorise la publication des photos 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 5138021@ffhandball.net et/ou à la FFHB ffhandball@ffhandball.net. 

 Seriez-vous d’accord pour aider au bon fonctionnement du collectif de votre enfant Garantie Action ? 
 oui non Nous comptons sur votre aide tout au long de la saison ! 

Fait à ………………………………………. , le …. / ….. / 2020         Signature du licencié / responsable 
 



RENOUVELLEMENT CREATION MUTATION

→

→

→

ETUDIAND - 15 €

82 € 82 €

128 €

185 €

200 €

REGLEMENT LICENCE N°

euros

N°

euros

N°

euros

ESPECES

CHEQUE 40 € N° NOM DE PAYEUR

Fiche d'inscription

INDISPENSABLE

COMPLEMENTAIRE

Copie carte identité

Certificat médical

Photo d'identitée récente

FOURNIS                       A FOURNIR

FOURNIS                       A FOURNIR

FOURNIS                       A FOURNIR

PIECES  A FOURNIR (à remplir par le club)

TOUS DOSSIER INCOMPLET N'EST
 PAS ACCEPTE

Copie Pass' Région (lycée)

Chèque Pass'sport

Dossier controlé par :

Autorisation parentale                          
pour mineur

Les pieces manquantes seront à 
fournir aux permanences suivantes 

avant le 1er novembre.Ne rien 
donner aux entraîneurs

ENTRAINEUR/DIRIGEANT JOUEUR/ARBITRE

3 fois MAXIMUN
CHEQUE 1

CHEQUE 2

CHEQUE 3

COUT LICENCE

BABY HAND ET LOISIRS

ECOLE DE HAND

Chèque La Tronche

RIB pour remboursement

Une facture vous sera envoyée                                        
par mail le 15 novembre

Avant 2010 MEYLANNAIS

Avant 2010 NON MEYLANNAIS

FRATERIE -10 €  nom :

GARANTIE ACTION

NOM DE PAYEUR

NOM DE PAYEUR

ENCAISSE DE SUITE

ENCAISSE LE 1 OCTOBRE

ENCAISSE LE 1 NOVEMBRE
NOM DE PAYEUR


