
                                    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) 

 

 

mailto:brehalhandball@gmail.com
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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 : 



                        Fiche Responsable Légal                            

 

Responsable Légal 1 

Nom de naissance : 

Nom usuel : 

Prénom : 

Date de naissance : __/__/____ 

Sexe : H ou F  

E-mail : 

Téléphone : 

 

 

Responsable Légal 2 

Nom de naissance : 

Nom usuel : 

Prénom : 

Date de naissance : __/__/____ 

Sexe : H ou F  

E-mail : 

Téléphone : 





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 
datant de moins de 6 mois et 
attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique 
du handball

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. 



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 : 



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 : 



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


   Boutique  

 2022-2023 
Ad: 
24€ 

 
Jun: 
20€ 

 
MAILLOT  AUTHENTIC 

Bleu ou Jaune  
 

Taille: 116 au 2XL 

 

24€ 

MAILLOT  AUTHENTIC 
WOMAN  

Jaune ou Bleu  
 

Taille : Du XS au XXL 

 

15€ 

 

TEE SHIRT Bleu 
(coton)   

 
Taille : Du 116 au 2XL 

Ad: 
35€ 

 
Jun: 
30€ 

VESTE ZIP BLEU  
 
 

Taille: 116 au 2XL 
ou coupe fille à 

partir du XS 

 

16
€ 

SHORT BLEU 
Taille Gars: Du 

116 au 2XL 
 

Taille Fille: Du XS 
au 2XL 

  

6€ 

CHAUSSETTES   

Taille:  
33- 35 /  35-38 / 
39-42 /  43-45 / 

46-48 

 

35
€ 

SAC A DOS 
CORE BALL  

BLEU/NOIR 

 

25
€ 

SAC A DOS  
CORE  

BLEU 

Il est possible d’ajouter un flocage supplémentaire au prix de 5€ pour le prénom et 2€ le numéro. (Sur certains articles) 

Ad: 
35€ 

 
Jun: 
30€ 

SWEAT  
CAPUCHE  

 
Taille: 116 au 2XL 
ou coupe fille à 

partir du XS 

Ad: 
30€ 

 
Jun: 
28€ 

PANTALON NOIR 

 

Taille:  116 au 2XL 

20€ 

25€ 

30€  

SAC SPORTS 
BAG BLEU 

 
 

Taille: S/M/L 

Ad: 
30€ 

 
Jun:
28€ 

 

SWEAT GARDIEN 
ROUGE 

 
Taille  Gars: Du 116 
au 2XL ou coupe 

fille à partir du XS 

35€    

 

Enf: 

20€ 

BALLON ELITE 

 

T2:  JAUNE 

T1 et T3: VERT 

Ad: 
42€ 

 
Jun: 
37€ 

GILET CAPUCHE  
 
 

Taille: 116 au 2XL 
ou coupe fille à 

partir du XS 

Ad: 
35€ 

 
Ju: 
32€ 

SWEAT  
CAPUCHE  

 
Taille: 116 au 2XL 
ou coupe fille à 

partir du XS 



BON DE COMMANDE 2022-23 

BOUTIQUE DU BREHAL HANDBALL 
DD  

Nom: Prénom: Catégorie: Tél: Date: Paiement: 

Désignation : Référence : Prix : Taille : Coupe : 

H  OU  F 

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 

                  Bleu 

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 SportSBAG BLEU 7230702 30 €   L      

Sac SportSBAG BLEU 7230702 25 €   M      

Sac SportSBAG 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  35€ 
E 20€ 

  T1 

 vert 

T2 

jaune 

     T3 

  vert 

    

 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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