
                                    DOSSIERS D’INSCRIPTIONS 2022/2023 
 
Cher(e) adhérent(e), 
Voici la procédure administrative à réaliser pour les renouvellements ou créations de licence. 
 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE : 

1/ La fiche de renseignements remplie 

2/ La charte Eco-citoyenne signée 

3/ Le règlement de la cotisation (voir les montants et aides possible sur les tarifs). 

 

4/ Pour les mineurs, remplir le questionnaire de santé et l’attestation de santé, si vous ne cochez que des 

“NON”, vous n’aurez pas besoin de fournir de certificat médical, donc seulement nous fournir l’attestation de 

santé remplie.  

Si vous cochez un ou plusieurs “OUI”, le certificat médical sera obligatoire. 

La taille et la latéralité devront être indiquées sur le certificat médical ! 

 

Les majeurs devront fournir un certificat médical si l’ancien a plus de 3 ans. 

Si le certificat est encore valable, remplir le questionnaire de santé et l’attestation de santé.   

Si vous cochez un ou plusieurs “OUI”, le certificat médical sera obligatoire. 

La taille et la latéralité devront être indiquées sur le certificat médical ! 

 

5/ L’autorisation parentale (pour les mineurs). 

6/ Une photo d’identité et photocopie de pièce d’identité ou justificatif (livret de famille) 

 

CREATION DE LICENCE MINEURE ET MAJEURE : 

1/ La fiche de renseignements remplie 

2/ La charte Eco-citoyenne signée 

3/ Le règlement de la cotisation (voir les montants et aides possibles sur les tarifs). 

 

Chaque futur(e) licencié(e) peut profiter de 3 séances gratuites.   

Après il/elle devra s’acquitter de la cotisation pour que sa licence soit traitée, afin de lui permettre de 

s’entrainer et jouer. 

 

4/ Pour les mineurs, remplir le questionnaire de santé et l’attestation de santé, si vous ne cochez que des 

“NON”, vous n’aurez pas besoin de fournir de certificat médical, donc seulement nous fournir l’attestation de 

santé remplie.  

Si vous cochez un ou plusieurs “OUI”, le certificat médical sera obligatoire. 

La taille et la latéralité devront être indiquées sur le certificat médical ! 

 

5/ Pour les majeurs, le certificat médical est obligatoire 

6/ L’autorisation parentale (pour les mineurs). 

7/ Une photo d’identité. 

8/ Le recto de la carte d’identité ou passeport ou livret de famille. 

Une fois ces documents remplis, nous faire parvenir les documents ci-dessus soit par mail à : 

brehalhandball@gmail.com  

Ou les transmettre au club lors des entrainements ou pendant une permanence (Aout/Septembre) 
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                                          FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

RENSEIGNEMENTS JOUEUR(SE) 

Nom : ……………………………………                                           Adresse : ……………………………………… 

Prénom : …………………………………                                                          ………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………                         Tél domicile : …………………………………. 

Nationalité : ……………………………..                             Tél portable (parents) : ………………………………….. 

Mail (obligatoire/ lisible) : ……………………………….................            Tél portable joueur(se) :…...................................                                  

Profession des parents si joueur (se) mineur (e) : ………………………………………………………………….……. 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT 

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

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

Relation par rapport au joueur (à la joueuse) : ………………………. Tél : ……………………………. 
 

PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB :   Afin de veiller au bon fonctionnement du club et de l’améliorer, nous 
recherchons des personnes (Adultes) pouvant : 

- Aider ponctuellement à la buvette du samedi :   oui          non  

- Participer aux manifestations ( vide-grenier, loto, etc.…) :  oui    non 

- Participer à des commissions : (communication, sponsoring, manifestations) oui          non 

- Faire partie du Conseil d’Administration :       oui          non 

- Encadrer une équipe / Arbitrer :      oui          non          /          oui          non 

 
POUR LES MINEURS – AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) : …………………………………………………                      Demeurant : ………………………………………………………… 

Représentant(e) légal(e) de l’enfant : ………………………………………licenciée(e) à Bréhal HB 
 

AUTORISE : 
- La diffusion de représentations photographiques ou vidéo de moi / de mon enfant : OUI / NON 
- La diffusion d’enregistrements sonores de ma voix / sa voix : OUI / NON 
 

-  Mon enfant à participer à toutes les activités et déplacements organisés pendant la saison de handball 2022/2023, c'est 
à dire du 16 Août 2022 au 01 Juillet 2023 : OUI / NON 
-    Mon enfant à être transporté(e) sur les sites de compétitions dans les véhicules des particuliers  

(Les dirigeants, entraîneurs, et accompagnateurs) : OUI / NON 
- Mon enfant à rentrer seul de l’entraînement ou du match : OUI / NON 
- Le responsable à prendre toutes les mesures nécessaires, en cas d’accident de mon enfant, et le faire hospitaliser si son 

état l’impose : OUI / NON 
 
          Autorise la cession de son adresse postale aux partenaires commerciaux. 

Autorise la cession de son adresse électronique aux partenaires commerciaux de la FFHB. 

Autorise la FFHB à utiliser son image. 

SIGNATURE DE L’ADHERENT(E) (des parents si adhérent(e) mineur(e)) 

  La cotisation devra être réglée à l’inscription.  
 
Fait à : …………………………………………….. Le ………………………………….. 
 

 
 

Signature : 





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

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 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, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport prévoient que les
activités d’éducateur sportif, de juge-arbitre 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 ; sont soumis à la production de cette attestation, 
les encadrants rémunérés ou bénévoles, les dirigeants, les arbitres, les encadrants médicaux et 
paramédicaux, toute personne intervenant dans l’encadrement sportif et technique d’une équipe, les officiels 
de table de marque et les juges délégués, tout officiel figurant sur une feuille de match, les candidats à une 
formation diplômante ou certifiante dispensée sous l’égide de la fédération, d’une ligue ou d’un comité, les 
membres des commissions nationales et territoriales, les bénévoles ou salariés, autres que les éducateurs 
sportifs licenciés, en contact direct avec les mineurs ; 

– la mention encadrant attachée à ma licence peut donner lieu à un contrôle d’honorabilité, uniquement pour les
dirigeants, les encadrants rémunérés ou bénévoles et les arbitres, 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, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport2. 

Fait le à 

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. 



TARIFS INSCRIPTION(S) BREHAL HANDBALL 
 

 
Année de naissance et catégories 

 
Tarifs Licences 

 

2019 à 2014 (ECOLE DE HAND) 

81 € 

71€ : Enfant(s) : Muneville et Coudeville 

66€ : Enfant(s) : 
Bréhal/Bricqueville/Hudimesnil/Montmartin 

 
2013 à 2005 

(Moins de 11 à Moins de 18 ans) 

107 € 

97€ : Enfant(s) : Muneville et Coudeville 

92€ : Enfant(s) : 
Bréhal/Bricqueville/Hudimesnil/Montmartin 

18 ans et + (Seniors) 140 € 

Licence Loisirs (18 ans et +) 82 € 

Dirigeant(e) ou arbitre joueur(se) 50 € 

Dirigeant(e) ou arbitre non-joueur(se) 40 € 

Membre du C.A non-licenciée FFHB 25 € 

Si plusieurs membres d'une même famille sont licencié(e)s, retirer 10€ pour la 3ème et 15€ pour 

la 4ème licence au montant total. 

Le montant de la cotisation peut-être règlé en plusieurs fois, dans ce cas, inscrire au dos du 
chèque la date souhaitée pour l'encaissement. 

Si vous souhaitez une facture ou un récépissé après paiement de la cotisation, merci de 

faire votre demande à l’adresse mail suivante : majo.bosche@gmail.com 

AVANTAGES PROPOSES 
 

30€ 25€ 50€ si bénéficiaire de 

l’allocation rentrée 

mailto:majo.bosche@gmail.com


 



BON DE COMMANDE BOUTIQUE 
DU BREHAL HANDBALL 

DD  

Nom : Prénom : Catégorie : Téléphone : Date : Paiement : 

Désignation : Référence : Prix : Taille : Coupe F ou H Flocage (Nom : 5€/ 
Num° : 2€) 

Quan
tité 

Total 

Short Classic BLEU 16 €            Femme     

Short Classic BLEU 16 €            Homme     

Maillot Authentic MEN 
Jaune 

5167 JAUNE 24€ 
(J20€) 

    Junior/ Homme Nom : N° :   

Maillot Authentic MEN 7045 BLEU 24€ 
(J20€) 

    Junior/ Homme Nom : N° :   

Maillot Authentic 
WOMAN 

5167 JAUNE 24 €            Femme Nom : N° :   

Maillot Authentic 
WOMAN 

7045 BLEU 24 €            Femme Nom : N° :   

Chaussettes HUMMEL 9368 6 €  BLANC BLEU     

Chaussettes HUMMEL 9124 6 €  BLANC NOIR     

Sac Sports BAG BLEU 7230702 30 € L      

Sac Sports BAG BLEU 7230702 25 € M      

Sac Sports BAG BLEU 7230702 20 € S      

Sac à dos CORE BLEU 723340 25 €   Nom : N° :   

Sac à dos CORE BALL 430GOJRG 35 €   Nom : N° :   

Tee-Shirt Bleu HUMMEL 430GOJRBL 15 €   Nom : N° :   

Veste zip bleu  35 €  F      H Nom : N° :   

Veste zip bleu (juniors)  30 €    Nom : N° :   

Sweat capuche (Adulte)  35 €  F      H Nom : N° :   

Sweat capuche (Junior)  30 €    Nom : N° :   

Gilet capuche Hummel J 435ZHGOJRBL 37 €   Nom : N° :   

Gilet capuche Hummel A 434ZHGOH 42 €  F      H Nom : N° :   

Sweat capuche Hummel 
J 

435HGOJRBL 32 €   Nom : N° :   

Sweat capuche Hummel 
A 

434HGOH 35 €  F      H Nom : N° :   

Pantalon Noir  30 € 
(J28€) 

  Nom : N° :   

Ballon élite jaune  35€ 
E 20€ 

T1 T2 T3     

Sweat gardien rouge 
adulte 

 30 € 
(J28€) 

     Nom :   N° :   

TAILLES DISPONIBLES EN JUNIOR : de 6 ans (116cm), 8ans (128cm), 10 ans (140cm), 12 ans 
(152cm) et 14 ans (164cm) 

Prix total de la 
commande : 

TAILLES DISPONIBLES HOMME : du S au XXXL 

TAILLES DISPONIBLES Femme : du XS au XXL € 
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