
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 2022-2023 

  

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) 
 

IDENTITE LICENCIE (éléments obligatoires pour le site de Gest'hand) 
 

Qualité Licence :  ☐ 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 : ......................................... 

 

RESPONSBLE(S) LEGAL / LEGAUX (Si licencié mineur) 
 

 Nom du responsable : ................................................................. Prénom : ....................................................... 

Téléphones : ........ / ........ / ........ / ........ / ........  ou  ........ / ........ / ........ / ........ / ........ 

Mail : .............................................................................................................................................................................. 

 Nom du responsable : ................................................................. Prénom : ....................................................... 

Téléphones : ........ / ........ / ........ / ........ / ........  ou  ........ / ........ / ........ / ........ / ........ 

Mail : .............................................................................................................................................................................. 

 

ACCEPTATION 
 

☐ J'atteste avoir remis au club un certificat médical et/ou le formulaire de la FFHB (postérieur au 01/06/2022) 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. 

☒ OBLIGATOIRE : je reconnais que l'adhésion au club entraîne l'acceptation du Règlement Intérieur du club Meylan Hand Ball et de ligue FFHB 

disponible sur les sites internet du club MHB lien et de la FFHanball lien tout débordement pourra être sanctionné par le bureau en commission 

disciplinaire. 

☐ 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. 

☐ IMPORTANT : Chaque collectif a besoin de 4 parents licenciés minimum pour permettre au collectif d’évoluer lors des matchs à domicile à 

l’aide de 

Licence Dirigeante offerte par le club, je demande une licence dirigeante pour aider au bon fonctionnement du collectif de mon enfant. 
 

Fait à ………………………………………. , le …. / ….. / 2022         Signature du licencié / responsable 

 


