
 

Handball Club La SALVETAT 
FICHE NOUVELLE INSCRIPTION 2021 - 2022 

 

 

 (*)Vous avez la possibilité d’effectuer votre règlement de 
1 à 3 chèques remis le jour même. Le cas échéant, 
veuillez indiquer au dos de chaque chèque la date 
souhaitée d’encaissement ainsi que le nom et la 
catégorie de l’adhérent 
 
 

 
 Pour les familles 15 € de réduction valable seulement sur le montant de la seconde licence joueur 

nouvelle inscription. 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR AU CLUB 
IMPERATIF AVOIR EFFECTUE 

LA DEMATERIALISATION DE LA LICENCE 
Tout dossier incomplet sera refusé 

 
 
 

Il n’y a pas de remboursement de la licence en cas d’arrêt, de blessure ou de crise sanitaire… 

 

 

Catégorie Tarif Mutations 

Moins de 9 ans 
(2015-2014-2013) 

105 € 

 
Moins de 11 ans 

(2012-2011) 
110 € 

Moins de 13ans 
(2010-2009) 

115 € 

Moins de 15 ans 
(2008-2007) 

130 € 85 € 

Moins de 18 ans 
(2006-2005-2004) 

140 € 85 € 

Seniors 
(à partir de 2003) 

150 € 170 € 

Loisirs 130 € 170 € 

Joueurs séniors qui 
entrainent ou arbitres 

 75 € 170 € 

Joueurs séniors qui 
entrainent ou arbitrent ET 
qui ont une fonction au CA 

Gratuit 170 € 

Dirigeant 

Coût de la 
licence 20 € 

(donnez ce que 
vous voulez) 

 

 
REGLEMENT 

Espèce  

Virement  

Chèque  

Titulaire 
chèque 

 

N° chèque  

Montant  

 
Montant total : …………………………….…€ 
 

Contrôle 

Club 
Intitulé 

 Fiche inscription (à compléter et à signer) 
 Le règlement de l’adhésion 

DROIT A L’IMAGE  
 
J’autorise la publication de photo sur le site Internet du Club, articles dans la Dépêche, panneaux d’affichage et pour la 
réalisation des calendriers : 

Oui Non 

En cas de non renseignement de cette rubrique, nous considèrerons que vous n’êtes pas opposé à la 
diffusion de votre image (ou celle de votre enfant) sur le site du club. 

Nom licencié : ………………………….…. Prénom : ……………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

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

 

Signature de l’adhérent ou d’un responsable légal pour les mineurs 

 

QUESTIONNAIRE MEDICALE (UNIQUEMENT  SI <18 ans) 
 

Allergie(s) connue(s) à 
signaler : ……………………………………………………………………….…………....……………….. 

 

 
UNIQUEMENT  SI <18 ans 

 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………..………….………………………………….. 
 
Responsable légal de : …………………………………………………………………………….…..………………… 
 

Autorise mon enfant à participer aux entraînements et aux compétitions pour la saison 2021/2022. 
 

Autorise le responsable de l’équipe à prendre en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, dans l’hypothèse 
où les parents n’ont pas pu être joints et après avis médical, toutes les mesures d’urgences nécessaires (y 
compris éventuellement l’hospitalisation et la sortie de l’hôpital). 
 
M’engage à reverser, en cas de maladie ou blessure de l’enfant pendant un déplacement, le montant des 
dépenses engagées pour le traitement. 
 
Autorise mon enfant à se déplacer seul pour rejoindre et quitter le groupe (entraînements et compétitions). La 
responsabilité de l’entraîneur sera alors dégagée dès la fin des séances  
 

Oui Non 
Si NON : 
 
M’engage à accompagner mon enfant sur le lieu de l’entraînement et de le présenter au responsable 
de l’équipe, 
 

M’engage à récupérer mon enfant à l’intérieur du gymnase à la fin de la séance d’entraînement, 

 
DEPLACEMENTS 

 
J’autorise mon enfant à se déplacer dans le véhicule d’un accompagnateur lors des 
regroupements/compétitions en cas d’indisponibilité de ma part. 

(*) Entourer votre décision ou rayer la mention inutile 

Oui Non 

Je dégage la responsabilité des personnes (membres du bureau, éducateurs ou parents) accompagnant mon enfant lors 
des déplacements pour les rencontres de handball au sein du Handball Club de la Salvetat, afin de ne pas me retourner 
pénalement et juridiquement vers eux en cas d’accident ayant des conséquences partielles ou totales sur l’intégralité 
physique et/ ou mentale de mon enfant. 
Les rotations entre les accompagnateurs étant permanentes, je dédie cette attestation à l’ensemble des dirigeants du 
Handball Club de la Salvetat ainsi qu’aux accompagnateurs réguliers et occasionnels. 


