
 
DOSSIER LICENCES POUR LA SAISON 2020/2021 

Afin d’établir votre licence, nous vous demandons de rendre ce dossier COMPLET. 

POUR LES RENOUVELLEMENTS :  
 Joindre sur internet (lien reçu par mail) 

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique du handball en compétition établi après le 01/06/2020. 
 Pour ceux dont la photo date de + 3 ans, une photo d’identité récente 
 Pour les mineurs : l’autorisation parentale FFHB 

 Lors des permanences licences ou dans la boite au lettres se situant derrière la poste 
15 rue des Fleurs 56440 LANGUIDIC


 La fiche de renseignements 
 Les autorisations club 
 Le contrat moral signé par le licencié (et son parent pour les mineurs) 
 La cotisation qui est due le jour de votre adhésion 

POUR LES CRÉATIONS : 

 Sur internet (lien reçu après avoir pris contact avec Cathy) 

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique du handball en compétition établi après le 01/06/2020. 
 Pour les mineurs : l’autorisation parentale FFHB 
 Une photo d’identité récente 
 Votre carte d’identité ou livret de famille ou passeport 

 Lors des permanences licences ou dans la boite au lettres se situant derrière la poste 
15 rue des Fleurs 56440 LANGUIDIC


 La fiche de renseignements 
 Les autorisations club 
 Le contrat moral signé par le licencié (et son parent pour les mineurs) 
 La cotisation qui est due le jour de votre adhésion 

OÙ ET QUAND LES PERMANENCES ? : 

 
CONTACT :

Salle Lucien Bigoin 
Dans la salle de réunion à l’étage. 

Samedi 11 juillet 10H30 - 12H 
Mercredi 15 juillet 18H30 - 20H 

stirenhandball@gmail.com Cathy Jego 06.74.89.61.70 
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FICHE PRATIQUE DES LICENCIÉS DE LA STIREN HANDBALL 

 A rendre impérativement avec le dossier licence 

 

 

 
 

 

 

A REMPLIR EN MAJUSCULE POUR PLUS DE LISIBILITÉ 
 
 

 
Pour les licenciés mineurs 

 
 

 

 

Ville de naissance et CP : 

Adresse : 

Code Postal :

Téléphone Fixe : Portable du licencié :

Nom : Prénom :

Date de naissance : Sexe (M/F) :

Taille en Cm : Latéralité : 	 Droitier		 Gaucher	 Ambidextre

Ville :

Email du licencié :

Email du père :

Email de la mère :

Merci de cocher 

un Email principal 

pour GestHand

Portable de la mère :Portable du père :
Profession de la mère :Profession du père :

Société du père : Société de la mère :

Enfin, merci d’indiquer les coordonnées d’une personne que nous pourrions prévenir, au cas 
où votre enfant serait victime d’un accident et que nous n’arrivions pas à vous contacter :

Nom, Prénom : Téléphone :

Cette fiche pratique à plusieurs buts : 

• Vous transmettre les informations relatives aux matchs, aux entraînements … etc ( horaires, lieux … ) 
• Vous tenir informer des différents évènements que le club organise ( Repas, AG, Stage … ) 
• Avoir des coordonnées a jour afin de pouvoir vous joindre en cas de besoin. 

De toute évidence, ces renseignements, qui resteront exclusivement au sein du Bureau, nous 
permettront d’instaurer une meilleure communication entre les licenciés et l’ensemble des 
dirigeants… 

Merci d’avance 
         Le Bureau de la Stiren Handball
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TARIFS DES LICENCES 2020 - 2021 

Compte tenu du contexte de la saison, le conseil d’administration à voté la reconduite des tarifs 
2019 - 2020 sans aucune augmentation. L’encaissement des chèques sera réalisé uniquement 
au moment de la reprise des championnats.  

D’autres part, conscients de l’implication que cela peut entraîner pour certaines familles, les 
membres du bureau seront à même de vous proposer un étalement pour le règlement des 
licences. 

N’hésitez pas à nous le signaler lors des permanences.  
 

 A partir de 2 licences => -10%      
 A partir de 3 licences => -20 % 

LES MOYENS DE RÈGLEMENT : 

✓  Chèque sport 
✓  Coupons sport 
✓  Chèque vacances 
✓  Chèque (daté à votre convenance) 
✓   Espèces

Dossier d’inscription Stiren Handball | 2020-2021

Tarifs des licences — 2020 / 2021

75 € + Un maillot

95 € + Un maillot

100 €
125 € 
135 €

Gratuite 

105 € + Un maillot

110 €
135 € 
150 €

-7 / -9 / -11 ans
-13 ans
-15 ans
-18 ans
Séniors

Dirigeant Gratuite 

Avant le 5 septembre

Après le 5 septembre

85 € + Un maillot

Handfit 65 € 75 €



 
CHARTE DE LA STIREN LANGUIDIC HANDBALL 

En me licenciant à la STIREN HANDBALL, je m'engage à respecter les différents points suivants 
afin de pratiquer mon sport dans les meilleures conditions :  

 Participer régulièrement aux entraînements.  
L'entraîneur prépare chaque séance en comptant sur l'intégralité de l'équipe, il est normal de 
respecter son travail et de venir à chaque entraînement. Toute absence doit rester exceptionnelle 
et, dans la mesure du possible, être signalée à l'entraîneur au moins 24 heures avant. 

Etre présent aux matchs de mon équipe.  
Afin qu'un match se déroule dans les meilleures conditions, l'équipe doit compter une douzaine de 
joueurs. Chaque absent pénalise son équipe et le travail qui a été fait à l'entraînement. Le joueur 
est tenu de suivre le calendrier des rencontres et de pouvoir préciser à l'entraînement sa présence 
ou non et ne pas pénaliser toute l'équipe. 

 Essayer d'assister aux matchs des autres équipes du club.  
Le club comprend plusieurs équipes qui jouent tous les week-ends. Il est toujours appréciable pour 
les joueurs d'avoir du public. Merci aux jeunes d'encourager leurs équipes «1» et aux séniors de 
soutenir leurs futurs coéquipiers.  

Avoir une tenue adaptée à l'entraînement et au match. 
Short, jogging, T-shirt, chaussures de sport... 

Adopter un comportement sportif digne de ce nom.  
Aucun geste violent ni aucune insulte, aucun comportement caractériel, aucune dégradation ne 
pourra être accepté. Le fair-play est de rigueur : gardons en tête que nous ne jouons pas la finale 
de la coupe du monde. 

Faire adopter un comportement sportif.  
Expliquer aux personnes venant assister aux matchs (familles, amis ...) que le public doit aussi 
avoir un comportement sportif, avant, pendant et après le match : pas d'insulte, pas de 
contestation des choix de l'entraîneur ou de l'arbitre ... Les joueurs n'ont besoin que 
d'encouragements. 

Aider le club lors des matchs et tournois.  

Fait à : 
Le : 
Signature avec mention «Lu & approuvé» 
Si mineur, signature des parents ou représentant légal
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AUTORISATION CLUB 

 Autorisation de diffusion d’image 

J’autorise la STIREN HANDBALL à prendre des photos pendant les activités au sein du club. 
J’autorise le club à afficher ces photos dans ses locaux ou lieux que le club utilise et 
éventuellement à publier ces photos dans des supports internes et/ou externes du club (journal, 
réseaux sociaux, site internet ...). J’ai pris bonne note que cette disposition n’ouvre droit à aucune 
rémunération. 

 Autorisation parentale 

Autorise mon enfant à participer aux activités de la STIREN HANDBALL. 

 Autorisation d’évacuation et de soins 

Autorise l’équipe de direction de la STIREN HANDBALL à prendre, sur avis médical, toutes 
dispositions nécessitées par l’état de mon enfant en cas d’accident. 

 Autorisation de transport 

Autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le club. 
Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre la STIREN HANDBALL en cas d’accident. 
Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement. 

 Attestation Règlement Intérieur de la Stiren 

Reconnais également qu’en matière d’assurance, mon attention a été attirée sur le fait que la 
STIREN ne couvre pas les conséquences des dommages individuels des activités de l’association 
et qu’il revient donc à ses adhérents de souscrire auprès de leur propre assureur, une garantie 
complémentaire de type « individuelle accident » pour couvrir les risques encourus lors de la 
pratique des activités proposées par la STIREN 

Fait à : 
Le : 
Signature avec mention «Lu & approuvé» 
Si mineur, signature des parents ou représentant légal  
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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 : 



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. 



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 : 



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 : 
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