
 

 
 

 

 

 

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 



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

POUR LE LICENCIÉ MINEUR 

* Questionnaire applicable dans le cadre d’une création ou d’un renouvellement de licence
uniquement lorsque le licencié est mineur.

Dans le cadre de la demande de ma licence auprès de la FFHandball *, je soussigné atteste avoir rempli 
le Questionnaire de santé ci-après. 

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 ma licence. 

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 mai. 

Nom et prénom du licencié mineur : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 

Attestation du représentant légal : 

Nom et prénom du représentant légal : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 



Conformément à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 publiée au JO le 8 décembre 2020 

Questionnaire de santé 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : il est 
préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est 
capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement 
complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données. 

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a t’il examiné(e) pour te conseiller ? Ce questionnaire 
n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton 
carnet de santé et demander à tes parents de t’aider. 

Tu es        une fille       un garçon                     Ton âge :          ans 

Depuis l’année dernière OUI NON 

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? 
As-tu été opéré(e) ? 
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? 
As-tu beaucoup maigri ou grossi ? 
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? 
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé(e) sans te souvenir de ce qui s’était passé ? 
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé(e) à interrompre un moment une séance de sport ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? 
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? 
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ? 
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ? 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 
Tu te sens très fatigué(e) ? 
Tu as du mal à t’endormir ou te réveilles souvent dans la nuit ? 
Tu sens que tu as moins faim ? que tu manges moins ? 
Tu te sens triste ou inquiet ? 
Pleures-tu plus souvent ? 
Tu ressens une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ? 

Aujourd’hui 
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? 
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? 
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? 
Question à faire remplir par tes parents 
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il mort subitement 
avant l’âge de 50 ans ? 
Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ? 
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 
15 et 16 ans.)  

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel sport te 
convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.  

En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 
anesthésie. 

Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : 
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 

j’autorise    je n’autorise pas 

tout préleveur, agréé par l’Agence française de 
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par 
la Fédération internationale (IHF) ou la 
Fédération européenne de handball (EHF), 
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 
prélèvement nécessitant une technique invasive 
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors 
d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur 
ou le majeur protégé. 

dans ce cas : 
Je reconnais avoir pris connaissance que 
l’absence d’autorisation parentale pour le 
mode de prélèvement susvisé est 
constitutif d’un refus de soumettre mon 
enfant à ce contrôle antidopage et est 
susceptible d’entraîner des sanctions 
disciplinaires (au minimum 2 ans de 
suspension ferme pour la 1re infraction) 

Signature : 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom du club :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 
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