
UPABHB – PROCEDURE D’INSCRIPTION 2018 - 2019

ÉTAPE 1 Pour les nouveaux licenciés

Envoyer un mail à l’adresse du club UPABHB@GMAIL.COM indiquant le nom, le prénom, la

date de naissance du licencié.

Vous recevrez un mail de GEST’HAND vous invitant à :

 REMPLIR des renseignements sur le licencié (toutes les cases avec une astérisque

rouge doivent être remplies, ne pas oublier la taille et la latéralité) et à

 TELECHARGER des documents :

 photo d’identité du licencié

 justificatif d’identité du licencié(CNI ou passeport ou extrait livret famille)

 Le certificat médical (modèle FFHB joint au présent dossier d’inscription)

 L’autorisation parentale (comprenant le justificatif d’identité du représentant

légal)

ÉTAPE 1 Pour les renouvellements

 VERIFIER, et modifier le cas échéant, les renseignements sur GEST’HAND.

 TELECHARGER les nouveaux documents :

 Le questionnaire de santé si un certificat médical a été transmis en début de

saison dernière et postérieurement au 1er Juin 2017

 Le certificat médical (modèle FFHB joint au présent dossier d’inscription) dans le

cas contraire

 L’autorisation parentale (comprenant le justificatif d’identité du représentant

légal)

Nota 1 : les joueurs/joueuses de pôle espoirs doivent fournir un certificat médical tous les

ans

Nota 2 : le certificat médical et la photo d’identité ne sont valables que trois ans

ÉTAPE 2

 VALIDER votre demande de licence sur GEST’HAND, elle sera alors transmise

automatiquement au club.

 RENSEIGNER ET REMETTRE au bureau du club :

 Les deux formulaires club à remplir (joints au présent dossier d’inscription)

 Le règlement de la cotisation.

Nota : si personne n’est présent, mettre le dossier dans la boîte aux lettres intérieure du club.

ÉTAPE 3

Vous recevrez alors un mail de qualification contenant votre licence, à imprimer ou à avoir

dans les photos de votre smartphone lors de toutes les rencontres.

Si vous rencontrez des difficultés, un seul moyen de communication :

UPABHB@GMAIL.COM



UPABHB - UNION DU PAYS D'AIX BOUC HANDBALL 
DOSSIER D'INSCRIPTION 2018/2019 

R E N S E I G N E M E N T S  

(ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES)  

NOM : ____________________________________________________  PRENOM  ___________________________________   

DATE DE NAISSANCE :  _____________________________________  LIEU  _______________________________________   

ADRESSE :  ____________________________________________________________________________________________   

CODE POSTAL •  _________________________________________  VILLE •  ______________________________________   

TEL PORTABLE •  _______________________________________   

 
MAIL OBLIGATOIRE EN LETTRES MAJUSCULES 

 

*SI PARENTS DIVORCES, INSCRIRE LES DEUX ADRESSES  

**POUR LES MINEURS MAILS OBLIGATOIRE DES PARENTS 

PROFESSION DES PARENTS :  

PERE  ________________________________________________________________________________________________   

MERE __________________________________________________________________________________________________   

PROFESSION DE [ADHERENT :  ____________________________________________________________________________   

PROFESSION DU CONJOINT :  _____________________________________________________________________________   

 JE NE SOUHAITE PAS QUE MES COORDONNEES AINSI QUE MES INFORMATIONS PERSONNELLES 

SOIENT CEDEES AUX PARTENAIRES DU CLUB 

 JE CEDE MES DROITS A L’IMAGE POUR LES ACTIONS PROMOTIONNELLES DU CLUB 

 

 JE SOUHAITE DEVENIR ARBITRE AU CLUB 

 JE SOUHAITE DEVENIR BENEVOLE AU CLUB 

 

LU ET APPROUVE, FAIT A  __________________________  LE 

SIGNATURE DES PARENTS (POUR LES MINEURS), DE L’ADHERENT (POUR LES MAJEURS) 

 

LEBLEVEC.ANTOINE
Zone de texte
A renseigner et à retourner au clubaccompagné du paiement de la cotisation



 

 

UPABHB - UNION DU PAYS D'AIX BOUC HANDBALL 
DOSSIER D'INSCRIPTION 2018/2019 

R E N S E I G N E M E N T S  

AUTORISATION PARENTALE (UNIQUEMENT POUR LES MINEURS) 

JE SOUSSIGNE(E)  ____________________________________________________________   

AUTORISE MON ENFANT _________________________________________________________________________  

A PARTICIPER AUX ACTIVITES DE L’UPABHB ET AUTORISE LES RESPONSABLES D'EQUIPE A PRENDRE, DANS  

LE CAS ECHEANT, TOUTES LES MESURES (TRAITEMENTS MEDICAUX, HOSPITALISATION, INTERVENTIONS 

CHIRURGICALES) RENDUES NECESSAIRES PAR L’ETAT DE SANTE DE L’ENFANT 

 

 

LU ET APPROUVE, FAIT A  ________________________  LE __________  

 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT (UNIQUEMENT POUR LES MINEURS) 

JE SOUSSIGNE(E) _______________________________________________________________________________   

AUTORISE MON ENFANT _________________________________________________________________________   

A ETRE VEHICULE PAR UN MEMBRE DU CLUB OU PAR DES PARENTS D'AUTRES JOUEURS DANS LE CADRE 

DES ENTRAINEMENTS OU DES RENCONTRES DISPUTEES SOUS LES COULEURS DE L’UPABHB 

LU ET APPROUVE, FAIT A  ________________________  LE  _________  

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 

 

LEBLEVEC.ANTOINE
Zone de texte
A renseigner et à retourner au club accompagné du paiement de la cotisation



UPABHB - UNION DU PAYS D'AIX BOUC HANDBALL 
DOSSIER D'INSCRIPTION 2018/2019 

L E S   T A R I F S  

 

CATEGORIES 
ANNEES DE  

NAISSANCE 
TARIFS MASCULINS TARIFS 

FEMININS 
BABY HAND 2014/2015 150€* 

MOINS DE 7 ANS 
2013/2012 

170€* 

MOINS DE 9 ANS  
MOINS DE 11 ANS 

2011 A 2008 190€* 

MOINS DE 13 ANS  
MOINS DE 15 ANS 

2007 A 2004 225€* 235€* 

MOINS DE 17 ANS  
MOINS DE 18 ANS (F)  

SENIORS 
2003 ET AVANT 280€* 290€* 

DIRIGEANTS TOUTES 45€* 
 

LES CARTONS DE MUTATIONS SONT A LA CHARGE DES JOUEURS ET JOUEUSES ET SERONT A RAJOUTER 

AU PRIX DE LA LICENCE : 130€ DE 13 A 16 ANS / 190€ POUR LES PLUS DE 16 ANS 

*DOTATION LICENCIE INCLUSE  

AUCUN REMBOURSEMENT DE LICENCE NE SERA FAIT 

PAR LE CLUB 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA VALIDE 

SANS REGLEMENT DE VOTRE LICENCE, VOTRE DOSSIER 

NE SERA PAS ENREGISTRE 

REGLEMENT PAR CHEQUE A L'ORDRE DE L:UPABHB* 
 

*REGLEMENTS ACCEPTES : CHEQUES, CARTES LATITUDE 13, ESPECES, COUPONS SPORT 
ANCV **POSSIBILITE DE PAYER EN PLUSIEURS FOI

 

S



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 : 

LEBLEVEC.ANTOINE
Zone de texte
Modèle à remplir et télécharger sur GESTHANDSi un certificat a été transmis saison 2017-18, possibilité remplir le questionnaire de santé uniquement



Insérer ici CNI / Passeport scanné(e) ou prendre en photo
l'autorisation renseignée avec le justificatif identité du parent

LEBLEVEC.ANTOINE
Zone de texte
A renseigner et à télécharger sur GESTHAND.  Ne pas oublier le justificatif d'ID parentale



 

 

 

 

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 
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 juin. 

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 : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html
LEBLEVEC.ANTOINE
Zone de texte
Ce document n'est pas à remplir pour les nouveaux licenciés qui doivent produire le certificat médical.Remplir ce questionnaire uniquement si un certificat médical a été transmis au début de la saison 2017-2018



 

 

 

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. 
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