
Dossier d’adhésion à l’ESL HANDBALL 
Saison 2022 2023

Pour toutes les licences, le questionnaire de santé (mineur ou majeur) doit être complété :

Si vous répondez NON à toutes les cases, vous devez remplir l’attestation et la signer.
Si vous répondez OUI à au moins 1 case, un certificat médical est obligatoire.

Pour les mineurs, l’autorisation parentale est obligatoire.

Dispositif PASS’SPORT     :  

En 2022, pourront bénéficier du Pass’Sport :

 ▪ Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de 
l’allocation de rentrée scolaire (6 à 17 ans révolus);
 ▪ Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (6 à 20 ans);
 ▪ Les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de 
l’allocation aux adultes handicapés (16 à 30 ans) 

Dès réception du courrier de la CAF, merci de nous le transmettre afin de vous appliquer le 
remboursement de 50€.

ATTENTION : Pour une première licence dans notre club pour les catégories école de hand et plus, une
paire de chaussettes aux couleurs du club est obligatoire pour les compétitions au  prix de 5.30€.
Merci  d’ajouter  cette  somme  au  prix  de  la  licence.  Vous  pouvez  en  acheter  plusieurs  si  vous  le
souhaiter.

Pour  les  licenciés,  si  vous  souhaitez  acheter  de  nouvelles  paires  de  chaussettes,  merci  d’ajouter  la
somme de 5.30€ par paire à votre licence et nous préciser le nombre souhaité.

Une copie de la pièce d’identité est demandée pour une 1ère licence. (carte d’identité, passeport ou
livret de famille)

2 Possibilités d’inscriptions : 
Sur les permanences :   SAMEDI 9 JUILLET DE 10H à 12H

VENDREDI 22 JUILLET DE 17H30 à 19H30
SAMEDI 30 JUILLET DE 10H à 12H

 En ligne sur : 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter sur
esl.handball@gmail.com

mailto:esl.handball@gmail.com


Nom : ………………………………………………
Prénom : ……………………………………………
Date de naissance : ……./………/……… à ……………………….
Pointure :……….. Taille :…………..   Droitier/Gaucher
Adresse : ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………..…Ville : ………………………………………….

Tel : …../….…/.…… /….…./….…  (………………..……………)
Tel : ..…/….…/.…… /….…./…...   (…………………….……….)

Mail (En lettres Capitales): 
…………………………………………...@......................................
…………………………………………...@......................................
N°Urgence Mineur : ………………………………………………….

 

Dossier Inscription 2022-2023
LICENCE HANDBALL

 Partie réservée à ESLHB (Ne pas remplir)                     A compléter*        

Mettre une croix sur la catégorie du licencié sur le tableau ci-dessous :

Aucun entraînement pendant les vacances scolaires et les jours fériés

Type licences Années de naissance Catégories équipes Tarif annuel en €

BABY  Hand 2017 à 2018 70€

 JOUEURS -12 2011 à 2016

Ecole de  hand (2016/2015)
-11F ou -11M (2014/2013)

-12M (2012/2011)
-13F (2012/2011)

-14M (2011)

90€

JOUEURS 12/16  2010 à 2006

-13F ( 2010)
-14M (2010/2009)

-15F (2010/2009/2008)
-16M (2009/2008/2007)

-19M (2007/2006)

110€

JOUEURS +16 2005 et avant
-19M (2005/2004)

Seniors F (2005 et avant)
Seniors M (2005 et avant)

120€

LOISIRS 90€

Collez votre photo
ici

Merci

 Photo
 Catégorie :
 Certificat Médical : Date : ……./……../…….
 Attestation de santé 
 Droit à l’image      OUI       NON
 Autorisation Parentale pour mineur
 Attestation honorabilité pour + 16 ans
 Pointure, Taille, gaucher, droitier
 Paiement : 1x…….…….2x……..……..3x…….……..
 Si plusieurs inscriptions paiement avec :
………………………………………………………………………….
 Pass sport : ………………………………………
 Attestation CE / Employeur
 Commande chaussettes, quantité :………………
 Pièce d’identité :…………………………………………..

BABY HAND -11F et -11G -12 M -13 F -14 M - 15F -16 M -19 M SENIORS F SENIORS M LOISIRS

LUNDI 17H00/17H45

MARDI
16H45/17H45 18H00/19H00 19H00/20H00

16h45/18H00 18H30/20H00 21H00/22H30 20H30/22H30

MERCREDI

17H00/17H45 17H45/18H45 10H30/12H00 15H15/16H45 16H45/18H30 15H30/17H00 18H30/20H00 20H00/22H00

14H00/15H00

14H00/15H15

JEUDI 16H30/17H30 18H30/19h45 18h15/19h15 19H15/20H30

VENDREDI 16H45/17H30 19H00/20H00 19H00/20H00 20H00/21H30 20H00/21H30

SAMEDI
10H30/11H45 10H30/11H45

  10H00/11H00 11H00/12H15

ST LUMINE DE COUTAIS LA MARNE SAINT MEME ST PHILBERT DE GD LIEU MACHECOUL

ECOLE DE 
HAND



          Autorisation de diffusion d’images

Je soussigné(e) …………………………………………………..……………….
Représentant (e) légal(e) de l’enfant (*)       …………..……………………

 Autorise  N’autorise pas

L’association citée ci-dessus et conformément à la loi article 9 du code civil sur «  le droit à l’image et au son » et à l’article 121-2 du code
de la propriété intellectuelle, à utiliser les photographies, films et œuvres originales réalisés dans le cadre de l’activité pour les besoins
éventuels :

 d’une plaquette publicitaire, bulletin municipal ou autres,
 d’un reportage journalistique par presse écrite ou audiovisuelle,
 d’une exposition thématique (forum …)
 du site internet officiel et page Facebook (région, commune)
 de tous supports informatiques (DC Rom – DVD – Diaporama)

J’autorise également que les paramètres de la photographie ou de l’œuvre soient modifiés (modification des couleurs, de la taille, du ca -
drage…) selon les besoins des supports. Par ailleurs, l’association s’engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des
messages et au traitement des documents utilisés.
Durée de la présente autorisation : Indéterminée.

Contrepartie :

La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.

Fait à : ………………………..……….…..... Le : ………….………………                        Signature : 

(*) Rayer la mention inutile

Autorisation parentale pour mineurs

Je soussigné(e) ……………………………… représentant(e) légal(e) de l’enfant ………………………………… autorise mon enfant à participer aux en-
traînements  de l’ESLHB dans les locaux utilisés par l’association, ou autre lieu(x), jour(s) et horaire(s) dans le cadre d’un stage.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’accueil (Article 12) et je précise que:

 J’autorise mon enfant à rentrer seul après les entraînements ou les matchs (en cas de réponse négative les parents
s’engagent à récupérer l’enfant à l’heure)

 J’autorise mon enfant à être emmené en voiture par des parents (ou autres représentants légaux) de joueurs qui
composent son équipe ou des représentants du club pour se rendre aux différentes rencontres ou manifestations
sportives.

 Je m’engage à prévenir l’entraîneur(e) en cas d’absence de mon enfant à un entraînement et/ou à un match.

Je porte ci-après à la connaissance du Président et de l’encadrant de l’association le(s) renseignement(s) suivant(s) : (à signaler tout par -
ticulièrement : asthme, épilepsie, hémophilie…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S’il vous est impossible de me joindre, j’autorise l’encadrant ou un représentant de l’association « ESLHB » à faire, en cas d’urgence, ap-
pel à des personnes compétentes et donne mon accord pour une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.

Fait à : ………………………..……….…………………....... Le : ………….…………………..…………

Signature :



Règlement Intérieur ESLHB 2022/2023

Article 1 : Deviennent membres adhérents de l’association, les personnes :
 qui se sont acquittées du montant de la cotisation annuelle.
 qui ont fourni toutes les pièces suivantes :

1. Photo d’identité.
2. Autorisation de diffusion d’images signée.
3. Si pas de mail, une enveloppe timbrée avec nom et adresse
4. Certificat Médical postérieur au 01/06/19 pour une 1ère licence ou une attestation de santé pour un renouvel-

lement de licence.
5. Fiche d’inscription complétée lisiblement.
6. Autorisation Parentale (pour les mineurs)

 qui ont accepté ce présent règlement intérieur en apposant leur signature, précédée de la mention « LU et APPROUVE » .
L’inscription définitive prend effet une fois la licence reçue de la fédération.

Article 2 : La cotisation annuelle est due et ne sera pas remboursée.

Article 3 : Pour les personnes qui le souhaitent, 3 semaines d’essai sont ouvertes à tous début septembre avant la date des inscriptions.
Quatre dates d’inscriptions sont proposées en juin et septembre : Trois pour les renouvellements de licences et nouvelles adhésions en
juin et une autre pour les nouvelles inscriptions. (Dates fixées à l’ AG)

Article 4 : Pour des raisons de sécurité et pour le respect de tous, vous devez arriver à l’heure aux entraînements et matchs. 

Article 5 : Tenue sportive : Il est formellement interdit de faire du sport avec une paire de chaussures ayant servi à l’extérieur . C’est une
demande de la mairie pour protéger le sol des salles. 

Afin de protéger votre corps, vous devez vous munir d’une paire de chaussures de sport avec de bonnes semelles, et d’une tenue adap-
tée à la pratique du sports.

Article 6 : Matériel : Chaque adhérent est responsable du matériel collectif qui lui est prêté (maillots, ballons, chasubles, colle …). Toutes
dégradation volontaire relève de sa propre responsabilité.

Pour les matchs, le club fournit à chaque joueur une tenue de match (maillots + shorts) les joueurs doivent se vêtir des chaussettes à
l’effigie du club pour l’esthétique de l’équipe. Le reste de l’équipement reste à sa charge.

Les maillots d’une équipe sont pris en charge à l’issue de chaque match par un joueur afin de procéder à leur lavage. L’équipe s’organise -
ra pour un tour de rôle équitable.

Article 7 : Arbitrage et tenue de table : Pour qu’un match puisse se dérouler, il faut obligatoirement un arbitre et des personnes en
charge de la table de marque. Dans un souci de solidarité et d’entraide, chaque joueur (sauf baby, école et -10) doit au cours de la saison
sportive arbitrer au moins un match à domicile d’une équipe dans une tranche d’âge inférieure ou d’une équipe de la même tranche
d’âge évoluant dans une division inférieure. 

Il en est de même pour la tenue de la table de marque (y compris -10). Un tableau d’arbitrage et de tenue de table sera mis en place par
le bureau et référent à chaque début de phase.

En cas d’impossibilité, il revient au joueur de prévenir le club et de se trouver un remplaçant.

Article 8 : Autorisation parentale : Pour les moins de 18 ans, une autorisation parentale, fournie par l’association aux inscriptions, signée
par un parent ou un tuteur légal est exigée.

La responsabilité du Club ne pourra être engagée qu’à partir du moment où le mineur est pris en charge par l’animateur. L’association
n'est pas responsable du mineur n'assistant pas aux cours.

Article 9 : Absences : En cas d’absence de l’entraîneur, et dans la mesure du possible, l'association s'engage à prévenir les licenciés de
l'annulation du cours par mail. Pour cela, il est indispensable de communiquer, sur sa fiche d'inscription votre adresse mail et de préve -
nir de tout changement en cours d'année.

Article 10 : Informations : Toutes les informations en cours d’année vous seront transmises par mail et/ou aux entraînements, dans la
mesure du possible. Merci de bien renseigner vos adresses mail, lors de votre inscription. Toutes vos demandes d’infos, de renseigne -
ments ou autres se feront impérativement par mail à l'adresse : esl.handball@gmail.com, nous y répondrons dans les plus brefs délais.

Article 11 : Les membres du bureau se réservent le droit de refuser l’accès aux entraînements en cas de non-respect du règlement inté -
rieur de l’association.

Mention « Lu et Approuvé » et
signature (2 exemplaires) du licencié ou
représentant(e) légal(e) pour les mineurs :



Règlement Intérieur ESLHB 2022/2023
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représentant(e) légal(e) pour les mineurs :



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 
plusi eurs rubriques du 
questionnaire 

dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical datant de 
moins de 6 mois et attestant 
l’absence de contre-indication  
à la pratique du handball

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 : 

(ne concerne que les licenciés majeurs)



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. 



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 : 



A T T E S T A T I O N S U R L ’ H O N N E U R

Probité – Honorabilité des encadrants 
(Licencié FFHandball) 

Dans le cadre de l’engagement fédéral visant à renforcer son dispositif de prévention des déviances, notamment 

sexuelles et de protection de l’intégrité des pratiquants, 

Je soussigné(e) [Nom de naissance et Prénom] 

né(e) le  

certifie 

– ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une mesure de police administrative qui contreviendrait

à l’exercice d’une activité sociale d’encadrement au sein de la Fédération française de handball (club, comité, 

ligue, fédération) ; 

– avoir été informé(e) que les articles L.212-9, L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport prévoient que les activités
d’éducateur sportif ou d’exploitant d’un EAPS (dirigeant d’association notamment) sont interdites aux 
personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour crime ou certains délits. 

Je reconnais avoir été informé(e) par la FFHandball que : 

– dans le cadre de ma licence auprès de la FFHandball, la présente attestation est un préalable obligatoire et

nécessaire pour l’obtention de la mention « encadrant »1 ; 

– la mention encadrant attachée à ma licence peut donner lieu à un contrôle auprès du FIJAISV (Fichier juridique

automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes) du ministère de la Justice ainsi que du bulletin 

n° 2 du casier judiciaire. À ce titre, les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la Fédération 

aux services de l’État au sens de l’article L.212-9, L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport 2. 

Fait le à 

Signature [cliquez sur l'icône ci-dessous pour importer votre signature]

1 Une mention « encadrant » peut être accordée, au titre d’une saison sportive, à toute personne titulaire d’une licence 

« pratiquant », « dirigeant » ou « blanche », valablement qualifiée et en cours de validité. Cette mention est délivrée après 

production d’une attestation sur l’honneur signée par le licencié demandeur, par laquelle il s’engage à respecter les règles de 

probité et d’incapacités fixées par l’article L. 212-9 du code du sport. 

2 Autorisés par le code de procédure pénale à consulter le bulletin N° 2 du casier judiciaire et le FIJAIS, les services de l'État 
sont en mesure de vérifier l'honorabilité des éducateurs sportifs bénévoles ou des exploitants d'établissement. 
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