
DEMANDE DE LICENCE
2018 - 2019

Tu désires jouer au Handball.

Pour devenir joueur du Handball St Laurent, retourne ta demande de licence au plus vite et
« Rendez-vous à l’entraînement ! »

Les 4 étapes de la demande de licence

1/  Je rassemble et je rempli tous les documents nécessaires pour établir la demande de
licence 

 La fiche d'inscription, l'autorisation parentale DU Club et le document sur l'information sur la 
collecte des données personnelles, le tout complété et signé (ci-dessous).

 Le règlement par chèque à l'ordre de « Handball St Laurent »

 Le certificat médical (modèle ci-dessous) dûment rempli, (vous pouvez aussi faire faire un 
certificat mentionnant « pour la pratique du handball en compétition » et en n'oubliant la 
mention de nom et prénom du joueur)

 Une photo d'identité numérisée

 Une pièce d'identité numérisée

 L'autorisation parentale de la Fédération Français de Handball pour les mineurs (ci-dessous)

2/  J'envoie  un  mail  à  l'adresse   hbcstlaurent@gmail.com     :  Nom,  Prénom,  date  de
naissance, Sexe

3/ Vous  recevez  un  lien  Gest'Hand  (attention  uniquement  valable  un  mois),  remplir  le
dossier  sur  internet  en  scannant  les  documents  demandés  :  Certificat  médical,  photo
d'identité, Pièce d'identité, et autorisation parentale de la Fédération Français de Handball.

4/ Une fois le dossier complété faire parvenir au plus vite tous les documents suivant, à
Catherine Bras coordonnées ci après) afin de finaliser votre licence :

 La fiche d'inscription du club ainsi que l'autorisation parentale du CLUB et le document 
d'information sur la collecte des données personnelles (indispensable)

 Le réglement par chèque à l'ordre de "Handball St Laurent"
 Une copie du certificat médical

ATTENTION - Ces documents sont à envoyer à :
Catherine Bras  - 952 route du Noyer - 69930 St Laurent 

ou bien à déposer 
au Garage Michaud – St Laurent

(attention merci, dans ce cas de me prévenir quand vous déposez les documents afin de je les récupère en
m'envoyant un sms au 06 78 50 53 87 en notant votre nom et prénom pour que je sache qui c'est).

Seulement après réception de TOUS ces documents, ta licence sera VALIDE par le Club. 
Si vous souhaitez jouer au plus vite il nous faut impérativement tous ces documents et ne pas attendre la

dernière minute, occupez vous en tout de suite.
Page suivante è
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TARIFS LICENCES - 2018 / 2019
Licences Bons loto * Total à payer

A partir de 2000 120 € + 25 € = 145 €
de 2001 à 2007 105 € + 25 € = 130 €

de 2008 à 2012 95 € + 25 € = 120 €

Loisir 80 € + 25 € = 105 €

* Afin que le tarif des licences reste accessible à tous, nous reconduisons le loto. Pour que ce soit une réussite,
chaque licencié est tenu d’acheter avec sa licence 10 cartons qu’il pourra revendre. Ces cartons seront distribués
en décembre.

REGLEMENT
Il est possible de régler la licence en 1, 2 ou 3 fois (dépôt au 15/09, 15/11 et 15/01).
Les licenciés pouvant obtenir une prise en charge totale ou partielle de leur  entreprise devront
payer l’intégralité de leur licence et seront remboursés à réception du règlement par le club.

PASS'REGION
Si tu possèdes la carte PASS'REGION (uniquement pour les jeunes scolarisés en lycées) tu as
droit à 30 € de réduction sur une licence sportive, 
si tu souhaites en bénéficier, complètes les informations ci-dessous et  déduis les 30 € de ta
licence.

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

Date de naissance :.......................................... N° de carte PASS'REGION :...................................... 

      

pour plus d'informations sur les horaires des entraînements voir sur le site 
http://www.handball-stlaurent.com/

ATTENTION     ! LUNETTES DE VUE   

Si le joueur a besoin de lunettes de vue, celles-ci devront être faites pour la
pratique sportive (à monture souple et avec un bandeau d'attache). Le coût  de
ces dernières restent à la  charge du licencié. Aucune monture rigide ne sera

accepté sur le terrain !

Pour tout renseignement Catherine Bras : 06 78 50 53 87

http://www.handball-stlaurent.com/


FICHE D’INSCRIPTION
2018 - 2019

FICHE DE RENSEIGNEMENT
NOM :....................................................................... PRENOM : ....................................................................

Date de naissance : ............................................ Lieu de naissance : ...................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................

Téléphone fixe :.................................................... Portable joueur : .....................................................

Email joueur :....................................................................................................................................................

Pour les mineurs

Nom /Prénom parent 1........................................... Nom /Prénom parent 2............................................

Portable parent 1 :.................................................. Portable parent 2 : ...................................................

Email parent 1 : ................................................................................................................................................

Email parent 2 : ................................................................................................................................................

Attestation pour prise en charge (employeur, CAF ou MSA) :  Oui r – Non  r

Si vous avez une attestation pré-rempli, merci de la joindre et de cocher cette case :  r

OBSERVATIONS (allergies, intolérances …..)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m’engage à le respecter.
(disponible sur demande à hbcstlaurent@gmail.com)

J’autorise N’autorise pas (rayer la mention inutile)

Le Handball Club de St Laurent à utiliser sur son site Internet, les blogs des activités et les
publications écrites, les photos et vidéos de moi-même prises à l’occasion de manifestations,
compétitions, entraînements, ou autres activités diverses du Club.

DATE : SIGNATURE DU LICENCIE ou des PARENTS (pour les mineurs)

DROIT A L’IMAGE
En vertu du droit au respect de la vie privée que protège l’article 9 du code civil, le droit à l’image permet à une personne, célèbre ou non , de
s’opposer à la diffusion, sans autorisation, de son image, en ce qu’elle est un attribut de sa personnalité.
L’article 9 de Code Civil stipule : « Chacun a droit au respect de sa vie privée », « …toute personne peut interdire la reproduction de ses
traits… », »…c’est à celui qui reproduit l’image d’apporter la preuve de l’autorisation. », En conséquence, aucune photo de participants
reconnaissables ne pourra être publiée sans autorisation écrite de celui-ci (majeur) ou des ses parents (tuteurs, responsables) s’il est mineur.

Handball Club Saint Laurent
69 930 St Laurent de Chamousset – hbcstlaurent@gmail.com
Association loi 1901 n°69 101 60 15
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AUTORISATION PARENTALE

OBLIGATOIRE PAR LES DEUX PARENTS 
POUR LES MINEURS

Nous soussignés :

.................................................................................................................... agissant en tant que Parent 1

et .............................................................................................................. agissant en tant que Parent 2

de .........................................................................................................................................................................

 autorisons notre enfant  à monter dans la  voiture d’un dirigeant  ou d’un autre
parent dans le cadre des sorties organisées par le Handball Club St Laurent,

 autorisons en cas  de blessure ces mêmes personnes à prendre toutes décisions
concernant mon enfant en accord avec un avis du corps médical, 

 reconnaissons avoir pris connaissance avec notre enfant du règlement intérieur du
club et nous engageons à le respecter.

Autorisons N’autorisons pas (rayer la mention inutile)

Le Handball Club de St Laurent à utiliser sur son site Internet, les blogs des activités et les
publications écrites, les photos et vidéos de moi-même prises à l’occasion de manifestations,
compétitions, 
entraînements, ou autres activités diverses du Club.

Date  

Signature du Parent 1  Signature du Parent 2
Nom, Prénom :.................................... Nom, Prénom :.................................................

Handball Club Saint Laurent
69 930 St Laurent de Chamousset – hbcstlaurent@gmail.com

Association loi 1901 n°69 101 60 15
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