
Demande de licence
Saison 2017-2018

HBMeximieux BP 45  01800 MEXIMIEUX

hbmeximieux@hotmail.fr

 Pour un renouvellement vous devez :

1. Remplir  le formulaire reçu sur votre boite mail,  compléter les renseignements puis cocher dans la
partie licence la catégorie correspondante 

2. Scanner le nouveau certificat médical (si l'ancien date d'avant le 1er juin 2016 et selon réponse
au questionnaire médical) et l'autorisation parentale de la FFHB pour les mineurs.

3. Enregistrer et  valider la demande. 

Si vous n’avez pas les moyens informatiques nécessaires pour faire ce dossier, rapprochez  vous d’un
dirigeant du club.

Rapporter ou envoyer les documents avec le règlement au responsable pour validation du dossier
par le club.

 Pour les nouveaux licenciés   :

Nous faire parvenir une adresse mail pour obtenir le lien vous permettant de vous enregistrer en tant
que licencié.

Le club se chargera de faire le dossier.
Joindre obligatoirement au club:

 Un certificat médical établi par un médecin 
 1 photo d’identité avec le nom au dos 
 1 photocopie recto de la carte d’identité ou du livret de famille (page concernant le licencié)
 Remplir et signer les autorisations parentales pour les mineurs. 
 Le règlement de la licence, chèque à l’ordre du Handball Meximieux.

Le règlement de la licence se fait intégralement à la remise du dossier, règlement étalonné en
2 ou 3 chèques possible (mettre date au dos).

Le règlement peut se faire avec : 

 chèques vacances, coupons sports,

 Si vous percevez l’ARS (allocation de rentrée scolaire) réduction de 40€ (fournir  copie de versement de l’ARS).
Sont concernés les enfants nés de 2000 à 2008.

 Avec la carte PASS'REGION : réduction de 30€ (fournir photocopie carte pour les numéros).

Tout dossier incomplet sera retourné à l’entraîneur.

Attention seuls les joueurs munis  de leur licence pourront participer aux entraînements et aux matchs.

RETOUR DU  DOSSIER DE LICENCE COMPLET

Virginie ZUCCAOu                           Sophie BRECHET
Impasse du Favre         190 chemin des Platières

01800Bourg St Christophe        01800 FARAMANS

Si un problème survenait lors de la saisie de votre licence, n’hésitez pas à entrer en contact avec 
Virginie au 06/08/31/76/28 ou avec Magali au 06/79/82/57/88



COTISATIONS 

Comprenant un tee shirt et une paire de chaussette 
Merci de compléter la fiche équipement

Année de naissance Tarif des licences
2002 et avant 200 €
2003 à 2006         170 €         
2007 et après         140 €         

Le short étant obligatoire pour les rencontres vous pouvez vous le procurer sur la 
boutique du HBM : https://www.hbmeximieux.fr ou avec la feuille équipement

 AUTRES COTISATIONS (sans équipement)

dirigeant 40 €

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom du joueur : ………………………………………………       Prénom : ……………………………………

Nom des parents si différent : ………………………………………..

date de naissance : ….. / …..  / …………                          Lieu de naissance : ………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : …………………………                 Ville : …………………………………………………

N° de téléphone domicile : ……………………………………………

N° de portable 1: ……………………………………………………….

N° de portable 2 : ……………………………………………………...

Mail  contact club : …………………………..… @………………………………

DROIT A L'IMAGE

J'autorise le Handball de Meximieux à utiliser mon image pour les besoins du site internet ou tout 

autre moyen de communication.

Fait à ……………………………….., le ………………….

signature :

https://www.hbmeximieux.fr/


AUTORISATION PARENTALE POUR LE HBM

Je soussigné, Mme ou M. ……………………………………………….représentant légal, autorise

l'enfant …………………………………………………. : 

 à pratiquer le handball au club de Meximieux

 à être transporté en voiture par d'autres personnes pour aller sur les lieux de compétition de handball

ou à participer aux manifestations extra-sportives et dégage toutes responsabilités du club et des 

accompagnateurs

 En cas d'accident, nécessitant une intervention urgente, j'autorise le HBM à faire transporter mon 

enfant à l'hôpital le plus proche

 Je reconnais avoir pris connaissance des horaires des entrainements et m'assure de la présence 

des entraineurs au gymnase avant de déposer mon enfant

numéro(s)  où l'on peut joindre l'un des parents en cas d'urgence     :

 domicile : ………………………………             travail : ………………………………………..

 portable 1 : ………………………………           portable 2 : ……………………………………

 J'autorise mon enfant à partir seul à la fin de l'entrainement :    OUI                NON

 J'autorise mon enfant à partir seul à la fin du match :       OUI            NON

Si NON,  personnes autorisées à venir chercher mon enfant à la fin de l'entrainement ou du match: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

A la fin des entrainements ou des rencontres, les entraineurs ne sont plus responsables des enfants.

Veuillez signaler toute contre-indication ou allergie     :

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………….., le …………………………….

signature :


