
 

 
 

 

 

 

Création de 
licence 

Renouvellement 
de licence 

Documents 

  
Fiche de renseignements complétée 

  
Autorisation parentale « club », Règlement Intérieur et RGPD complétée 

  
Autorisation parentale « FFHB » complétée pour les mineurs 

  
Questionnaire de santé pour les mineurs (remplace le Certificat Médical) 

  Attestation questionnaire santé ou Certificat Médical (Validité 3 ans) pour 
les Majeurs 

  
Une photo couleur sur fond uni (cheveux attachés et sans lunettes) 

  Photocopie d’une pièce d’identité (CNI recto uniquement, Passeport, 
Livret de famille pages des parents et enfant concerné) 

  Paiement (cotisation et mutation s’il y a lieu) par chèque à l’ordre du SHB 91, 
espèces ou coupons sport 

  Prêt ou achat de maillot (cf feuille équipement) avec un paiement spécifique 
pour celui-ci (caution ou règlement) 

 

Modalités UNIQUEMENT valable pour un RENOUVELLEMENT de licence 
Il a été décidé de vous proposer un AVOIR pour tous les renouvellements de licences afin de compenser les effets 

de la crise sanitaire sous 3 formes « Financier », « Equipements » ou « Partenaires ». 

Les montants sont différents en fonction des catégories 

 

 
 

Voici la liste de nos Partenaires actuels qui sont prêts à vous accueillir 

 Bistrot du Boucher – Restaurant Le Patio – Poissonnerie « Juvisy Marée » - Société JHInformatique -        

S Glass/Point S de Draveil Montgeron 

Ces Avoirs sont à utiliser avant le 31 décembre 2021 

  

INSCRIPTION AU SAVIGNY HANDBALL 91 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET 

 

DOCUMENTS NECESSAIRES 

 

SERA REFUSE 

 



 

 
 

 

 

SAISON  2021-2022 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

LICENCIE(E) 

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

 

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

 

Date de naissance : …………………….. Lieu de naissance : …………..……………………..……Département ……… 

 

E-Mail du licencié(e) : ……………………………….…@ …………………………….  Portable : ……………………….………. 

 

 

PARENT LEGAL 1 : 

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

 

Portable : ………………………………………………..        Profession : …………………………………………………… 

 

E-Mail : ……………………………………………..@........................................ 

 

 

PARENT LEGAL 2 : 

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

 

Portable : ………………………………………………..        Profession : …………………………………………………… 

 

E-Mail : ……………………………………………..@........................................ 

 

En cas d’urgence, personne à prévenir autre que les parents : 

 

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

 

Portable : …………………………………………………. 

 

DOSSIER D’INSCRITPION 

INSCRIPTION AU SAVIGNY HANDBALL 91 

 



 

 
 

Autorisation parentale : pour les enfants mineurs la signature des parents ou du tuteur légal est obligatoire pour 

l’adhésion à la FFHB. Elle engage leur acceptation pour l’année sportive du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 

Je soussigné(e) M., Mme………………………………………………………………………….  

1/ Autorise mon enfant ………………………………………………………………………………… à pratiquer le handball au sein de l’association du 

Savigny Handball 91 
 

2/ Conformément aux Articles 7 et 8 du règlement intérieur « Déplacements »  « Entraînements » 

Les transports pour les matches à l’extérieur de nos installations sportives ; 
 

Les licencié(e)s sont transporté(e)s par les moyens mis en place par le club (voitures particulières ou transports en commun). 

Les parents, selon leurs disponibilités, seront sollicités par l’entraîneur qui organise chaque déplacement 
 

   Autorise mon enfant (*)   N’autorise pas mon enfant (*) à être transporté pour les matches 
 

3/ Les mineurs de moins de 15 ans, après l’entraînement, doivent être pris en charge par l’un des parents, tuteur ou être autorisés 

à rentrer seul. 
 

    Autorise mon enfant (*)  N’autorise pas mon enfant           à rentrer seul (*) 
 

4/ J’autorise les responsables du Savigny Handball 91 à prendre toutes les dispositions en cas d’accident pendant un match ou lors 

d’un entraînement survenu à mon enfant, ainsi qu’aux autorités médicales intervenantes : 
 

     Oui (*)     Non (*) 

(*) Rayer les mentions inutiles 
 

Mention manuscrite « lu et approuvé »…………………………………….……..  Date :                                Signature 
 

Règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur comprend des informations essentielles de la vie associative sur le fonctionnement du club, les droits et 

devoirs des adhérent(e)s et des responsables de la section. 
 

Je reconnais qu’un exemplaire du règlement intérieur a été mis à ma disposition concomitamment à la remise de mon dossier 

d’inscription.  

Je suis également informé (e) qu’un exemplaire du règlement intérieur est disponible sur le site du club.  
 

Je certifie avoir pris connaissance de toutes les dispositions du règlement intérieur et m’engage formellement à les respecter.  
 

Mention manuscrite « lu et approuvé » : ………………………………………….  Date :   Signature 

 

 

Règlement Général de la Protection des données personnelles (RGPD) 

Conformément au RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018, je suis informé(e) que dans le cadre de mon inscription au sein du 

SHB91 ou de l’inscription de mon enfant mineur, des données à caractère personnel sont collectées et traitées par l’association.  

Une charte relative à la collecte et à la gestion des données à caractère personnel a été rédigée par le SHB91 afin que chaque 

adhérent soit informé des modalités de cette collecte, du traitement et de la conservation des données.   
 

Je reconnais qu’un exemplaire de la Charte RGPD a été mis à ma disposition concomitamment à la remise de mon dossier 

d’inscription.  

Je suis également informé (e) qu’un exemplaire de la Charte RGPD est disponible sur le site du club.  
 

Enfin je suis informé (e) que dans l’hypothèse où je n’autoriserais par le SHB91 à collecter des données personnelles me 

concernant ou concernant mon enfant mineur, l’inscription auprès de la fédération française de handball ne sera pas 

réalisable. 

 

Je certifie avoir pris connaissance de toutes les dispositions de cette Charte et autorise le SHB91 à collecter, traiter et conserver 

mes données personnelles conformément aux dispositions de la Charte RGPD. 
 

Mention manuscrite « lu et approuvé » : ………………………………………….  Date :   Signature  

AUTORISATION PARENTALE CLUB POUR LES MINEURS 

R 

 

REGLEMENT INTERIEUR - RGPD 

R 

 



 

 
 

Nom : ………………………………………………………….  Prénom : …………………..……………………….. Date : ………………………. 
 

1/ COTISATION - Pour les mutations, rajouter le document « Mutation » 

 SAISON  2021-2022 
 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Cotisation 
Avant le 
31 juillet 

Réductions 

C
O

M
P

ET
IT

IO
N

 

Plus 16 ans nationale ou régionale 2002 & avant 240 € 

-20 € 

Un Avoir 
« covid » sera 

accordé pour tous les 
renouvellements 

+ 
 20 € 

de réduction 
Pour le 2ème 

adhérent 

 

40 € 
de réduction pour le 

3ème adhérent 

Plus de 16 ans autre 2002 & avant 
220 € 

Moins 18 CDF ou département 2003,2004 & 2005 

M16 2006/2007 
200 € 

M14 2008/2009 

M12 2010/2011 
185 € 

Ecole handball 2012 & après 

Entraineurs/Arbitres 70 € (pas de réduction covid) 
 

A
U

TR
ES

 

Loisirs seul 150 € 

-20 € Loisirs et Handfit  
(sans limite du nombre de séances) 

200 € 

Dirigeant 20 € (pas de réduction covid) 

Règlement (A l’ordre du SHB 91)   - Tous les chèques sont établis sans centime. 

Aucun Chèque d’inscription ne sera encaissé avant le mois de Septembre 2021   

Nous vous proposons de réaliser 3 chèques : Le premier de 70€ encaissé le mois de l’inscription et les deux 

autres avec un encaissement tous les 2 mois.  

Ces mesures sont proposées afin d’anticiper une éventuelle fermeture des gymnases. 
 

Chèque 1 Chèque 2 Chèque 3 

Banque  Banque  Banque  

N° Chèque  N° Chèque  N° Chèque  

Montant  Montant  Montant  

Autres moyens de paiement (liquide, virement, chèques vacances) 

Type de paiement Montant : 
 

2/ EQUIPEMENT 

 Prix 
Catalogue 

Prix de 
vente 

Choix 
Pack 

 Dossier reçu par 
Nom et signature : 
 
 
 
Nom et signature du licencié (ou 
parent) si règlement en espèces : 
 
 
 
Total dû :  

Pack Joueur 1 251 € 175 €   

Pack Joueur 2 186 € 130 €   

Pack Joueur 3 113 € 80 €   

Pack Joueur Survêtement 60 € 42 €   

Pack Maillot sublimé+Short 74 € 55 €   

Pack Maillot 
sublimé+Short+Chaussttes 

81 € 60 €   

Lot de Chaussettes 21 € 15 €   

 

Moyens de paiement (liquide, virement, chèques vacances) Montant : 

Type de paiement   

 

COTISATIONS ET EQUIPEMENTS 



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 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 

dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication  
à la pratique du handball,  
établi après le 1er juin. 

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 : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 

Nom et prénom du représentant légal :  

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 : 
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