ASSOCIATION SPORTIVE KANFEN
— HANDBALL —
MODALITES POUR LICENCE SAISON 2018/2019
RENOUVELLEMENT : (Uniquement valable pour licencié 2017-2018 à l’A.S Kanfen)
Documents à fournir obligatoirement :
•
•
•
•
•
•

Un certificat médical en annexe, ou un certificat de votre médecin spécifiant « n’avoir décelé aucune contreindication à la pratique du handball en compétition ou en loisir » et établi après le 1-6-2018
L’autorisation parentale (si mineur)
Photocopie carte d’identité ou passeport ( si l’ancienne est périmée)
La fiche de renseignements en annexe ( si vos coordonnées ont changées)
La fiche « droits à l’image »
Le règlement de la cotisation annuelle

CREATION :
Documents à fournir obligatoirement :
•
•
•
•
•
•
•

Un certificat médical en annexe, ou un certificat de votre médecin spécifiant « n’avoir décelé aucune contreindication à la pratique du handball en compétition ou en loisir » et établi après le 1-6-2018
L’autorisation parentale (si mineur)
Photocopie carte d’identité ou passeport
La fiche de renseignements en annexe
La fiche « droits à l’image »
Une photo d’identité ( un selfie sur tel. portable suffit)
Le règlement de la cotisation annuelle

TOUT DOSSIER IMCOMPLET NE SERA PAS TRAITE !
COTISATIONS 2018-2019
Catégories

Coût 1ère licence

Coût 2e licence

Coût 3e licence

Coût 4e licence

Coût 5e licence

Dirigeant
Séniors
*Année 2001
*Année 2002-2003
*Année 2004-2005
*Année 2006-2007
*Année 2008-2009
*Année 2010 et >
Loisirs

60 €
120 €
105 €
100 €
95 €
90 €
85 €
80 €
65 €

idem
114 €
99.50 €
95 €
90.50 €
86.50 €
82 €
78 €
65 €

idem
107.50 €
94 €
90 €
86 €
83 €
79 €
76 €
65 €

idem
101.50 €
88 €
85 €
81.50 €
80 €
74.50 €
73.50 €
65 €

idem
95 €
79.50 €
80 €
77 €
76.50 €
67.50 €
71.50 €
65 €

*Année de naissance
Remarques :Veuillez comprendre 2e.3e.4e.5e.licence, le nombre de licences de la même famille (Lieu de résidence)

ASSOCIATION SPORTIVE KANFEN
— HANDBALL —

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU LICENCIE
SAISON 2018/2019

Nom :……………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………………………………
Ville de naissance :………………………………………………………………………………
Nationnalité :…………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………….
Portable : …………………………………………………………………………………………
Email (en majuscule) : …………………………………………………………………………...
Pour les mineurs :
Parent 1 (Père – Mère – Autre) *
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………….
Portable : …………………………………………………………………………………………
Email (en majuscule) : ……………………………………………………………………………
Parent 2 (Père – Mère – Autre) *
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………….
Portable : ……………………. …………………………………………………………………..
Email (en majuscule) : ……………………………………………………………………………

*Les adresses email sont très importantes car elles nous servirons tout au long de l’année pour vous informer
sur la vie du club et les différentes manifestations organisées. Elles serviront aussi à l’entraineur pour vous
informer sur l’actualité de votre équipe (tournoi, championnat, etc.) et vous envoyer éventuellement les
convocations des matchs.
Merci d’écrire lisiblement

PROCEDURE  D’ETABLISSEMENT  DES  LICENCES  2018/2019  
  

•

CREATION  DE  LICENCES  :  

Le  certificat  médical  doit  être  établi  à  partir  du  01  juin  2018  
Dans  «  gesthand  »  :    

•

Etape  1.  le  club  renseigne  l’identité  et  le  mail  du  nouveau  licencié  puis  «  finalise  »  
Etape  2.  Le  licencié  renseigne  son  dossier  et  télécharge  la  carte  identité  +  autorisation  parentale  si  mineur  +  certificat  médical  +  la  date  du  certificat  
médical  et  puis  «  finalise  »  
Etape  3.  Le  club  vérifie  puis  «  valide  »  

•

RENOUVELLEMENT  DE  LICENCES  :  

•
•

  

Le  certificat  médical  reste  valable  s’il  a  été  établi  après  le  01  juin  2016  
Dans  «  gesthand  »  :  
•
•

Etape  1  :  le  club  finalise  le  renouvellement  et  envoie  au  licencié  
Etape  2  :  le  licencié  vérifie  les  informations.    

Il  remplit  le  questionnaire  de  santé  :  →  si  une  réponse  est  oui,  il  doit  fournir  un  nouveau  certificat  établi  après  le  01  juin  2018,  le  télécharger  puis                
  
  
  
  
  
«  finalise  »  
→  Si  les  réponses  sont  non,  il  renseigne  la  date  de  son  ancien  certificat  et  télécharge  le  questionnaire  avec  la  date  puis          
            «  finalise  »  
•

Etape  3  :  le  club  vérifie  puis  «  valide  »  

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)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte.
Nom et prénom du représentant légal :
Nom et prénom du mineur ou majeur protégé :
Nom du club :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

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 du handball 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 :

ASSOCIATION SPORTIVE KANFEN
— HANDBALL —

Droit à l’image pour 2018/2019
Licencié(e) majeur(e) :
Je soussigné(e) ……………………………demeurant à …………………
autorise* / n’autorise pas* l’AS Kanfen à reproduire sur tout support et par tous
procédés et à diffuser, sans contrepartie financière, la (ou les) photographie(s) ou
le (ou les) film(s) réalisés dans le cadre de la pratique du handball me
représentant ;
Lu et approuvé le :
Signature:

Licencié(e) mineur(e) :
Je soussigné(e) ……………………………demeurant à ………………
agissant en qualité de représentant légal de……………………………..
autorise* / n’autorise pas* l’AS Kanfen à reproduire sur tout support et par tous
procédés et à diffuser, sans contrepartie financière, la (ou les) photographie(s) ou
le (ou les) film(s) réalisés dans le cadre de la pratique du handball représentant
mon enfant :

Lu et approuvé le :
Signature:

CATEGORIE  D’AGE  –  SAISON  2018/2019  
  

  
+  16  ANS  
  
MOINS  DE  18  ANS  
  
MOINS  DE  15  ANS  
  
MOINS  DE  13  ANS  
  
MOINS  DE  11  ANS  
  

  
FEMININES  ET  MASCULINS  
  
  
FEMININES  ET  MASCULINS  
  
  
FEMININES  ET  MASCULINS  
  
  
FEMININES  ET  MASCULINS  
  
  
FEMININES  ET  MASCULINS  
  

  
NES  EN  2001  ET  AVANT  
  
NES  EN  2001/  2002/  2003  
  
NES  EN  2004/  2005/  2006  
  
NES  EN  2006  /  2007/  2008  
  
NES  EN  2008  /  2009/  2010  

