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FORMALITÉS INFORMATIQUES 
 
 
QUAND ADHÉRER ? 
 
Dès que possible : la priorité sera donnée aux demandes de renouvellement. 

 
 

 
ÉTAPE I : DEMANDE D'ADHÉSION 
 
Une demande d’adhésion doit être adressée par mail sur la messagerie : licence.hbca@gmail.com             
en précisant les nom, prénom, date de naissance du (futur) licencié. Ainsi : 

✓ si vous étiez déjà licencié, vous recevrez un lien par mail vers un site internet permettant                 
la création de la licence en ligne 

✓ si vous n’étiez pas licencié, une validation préalable de votre adresse mail vous sera               
adressée par mail. Une fois validée, merci de nous en informer (sur licence.hbca@gmail.com).             
Un lien vers un site internet permettant la création de la licence en ligne vous sera envoyé. 

Attention : le lien n’est valable que 3 semaines !

  

 
ÉTAPE II : DOSSIER INFORMATIQUE 
 
Sur le lien reçu, vous devez obligatoirement renseigner les rubriques présentant une astérisque rouge : 

- identité (nationalité, pays, département et ville de naissance) 
- adresse 
- numéro(s) de téléphone 
- taille 
- latéralité. 

Sur ce dossier informatique, vous devrez également scanner et enregistrer les documents suivants : 
- une photo d’identité récente 
- un certificat médical (document type en fin de dossier : p. 8) 
- une carte nationale d’identité, un passeport ou un justificatif d’identité 
- l’autorisation parentale pour les mineurs (document type en fin de dossier : p. 9) 
- et si vous étiez déjà licencié en 2019 / 2020 dans un autre club, la lettre de non opposition à la 

mutation du club quitté. 
 
Attention : pensez à bien enregistrer votre dossier avant de le fermer. 
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TRANSMISSION DES DOCUMENTS 

 

Pour que nous puissions valider la licence vous devez impérativement imprimer et nous transmettre, (par votre                
entraîneur, par voie postale ou en les déposant dans la boîte aux lettres du club) les documents suivants : 

 

 
Vous étiez déjà licencié 
au club en 2019 / 2020 

Vous n’étiez pas licencié 
en 2019 / 2020 

Vous étiez déjà licencié 
dans un autre club 

en 2019/ 2020 

FICHE D’INFORMATIONS ✓ ✓ ✓ 

CERTIFICAT MÉDICAL ✓ ✓ ✓ 

AUTORISATION 
PARENTALE (MINEUR) 

✓ ✓ ✓ 

COUPON PAIEMENT ✓ ✓ ✓ 

PAIEMENT  ✓ ✓ ✓ 

PHOTOCOPIE 
PIÈCE D’IDENTITÉ 

 ✓ ✓ 

PHOTO 
D’IDENTITÉ RÉCENTE 

(AGRAFÉE AU DOSSIER) 
 ✓ ✓ 

LETTRE 
DE NON OPPOSITION 

DU CLUB QUITTÉ 
  ✓ 

 

Lorsque l’ensemble des étapes précédentes (I, II et transmission des documents) ont été réalisées, vous recevrez                
un mail de la qualification de votre licence par la Fédération Française de Handball. 

 

 

 

 

 

L’ADHÉSION AU HANDBALL CLUB ALBIGEOIS EMPORTE ACCEPTATION SANS RÉSERVE 

DE SES STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 
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                FICHE D’INFORMATIONS 
Le licencié  

Nom Prénom :    

Sexe : ❑  Masculin   ❑ Féminin     Date de naissance :  

Représentant légal (joueur mineur) ou personne à contacter en cas d’urgence (joueur majeur) 

Nom Prénom :              

Qualité par rapport au licencié :  

Adresse :   

Code Postal : Ville :  

Téléphone :   fixe : portable :  

E-mail : 

COVOITURAGE (joueurs mineurs) 
Je soussigné(e), 

autorise mon enfant à être transporté dans le véhicule personnel d’un des parents de joueurs ou membres                 
du HBCA. De plus, je m’engage à : 

- déposer mon enfant dans le gymnase, à l'horaire prévu et en m'assurant de la présence d'un entraîneur,                  
ainsi qu'à être ponctuel(le) en venant le chercher à la fin de l'entraînement comme au retour des matchs ; 

- assurer le transport de joueurs de l’équipe de mon enfant, dans mon véhicule personnel dûment assuré,                 
lors de 2 déplacements au minimum. 

A , le Signature 

 
Je souhaite participer à la vie du club 
régulièrement / ponctuellement (toutes catégories)  

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES  PARENTS   JOUEURS 

 En entraînant une équipe  Oui ❑ Oui ❑ (-18 et plus)  

 En arbitrant Oui ❑ Oui ❑ 

 En tenant la table de marque (tenue du score) Oui ❑ Oui ❑ 

 Comme parent « référent » de l’entraîneur Oui ❑  

 En tenant la buvette Oui ❑ Oui ❑ (majeurs) 

 Rien de précis, mais je suis là pour le HBCA si besoin Oui ❑ Oui ❑ 
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MODALITÉS DE PAIEMENT 

I. TARIFS 

Une réduction de 10 € est accordée à chaque licencié supplémentaire de la famille. 
Un maillot d’échauffement sera remis à chaque licencié. 
Pour les catégories utilisatrices de résine (senior / -18 / -17) : 
chaque licencié(e) se doit de participer aux entraînements / matchs avec son propre ballon. 
Grâce à notre partenaire Sport 2000, nous vous proposons un achat à prix préférentiel  (22 € au lieu de 35 €). 
❑ Je souhaite bénéficier de cette offre (règlement à remettre à votre entraîneur). 

Baby - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 / 18 Senior Loisir Handfit 

2016 
2017 

2014 
2015 

2012 
2013 

2010 
2011 

2009 
2008 

2007 
2006 

2005 
2004 
2003 

2002 
et avant 

tout âge tout âge 

60 € 90 € 90 € 135 € 135 € 135 € 145 € 170 € 90 € 90 € 

 
II. PAIEMENT 

Il doit être joint à votre inscription. Vous pouvez payer de plusieurs manières et mixer les modes de paiement : 
❑ Sur le site HelloAsso (paiement en une seule fois et en intégralité directement en ligne par CB) 

  sur le lien : https://www.helloasso.com/associations/handball-club-albigeois/adhesions/licences 
❑ Espèces 
❑ Un seul  ou plusieurs chèque(s) (4 au maximum) 
❑ Chèques vacances ou chèque MSA  
❑ Chèque sport collégien de 10.00 € (remis à la rentrée à l’entraîneur). 
 

III. ATTESTATION DE PAIEMENT 

Cette demande doit être faite à l’adresse : tresoriere.hbca@gmail.com. 
 

COUPON PAIEMENT LICENCE (à compléter) * 2020 / 2021 
 

 Nom du licencié :  Prénom :  

 Date de naissance :  Catégorie :  

Nom, prénom du ou des payeur(s) 

(si autre que le licencié) : 
 

Mode de paiement Montant Numéro 
HelloAsso (en ligne)  Numéro d’attestation : 

Espèce   

Chèque(s)  Numéro du ou des chèque(s) : 

Chèque collégien   

Chèque ANCV   

Chèque MSA   

TOTAL   

* à remettre obligatoirement avec le dossier de licence 
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QUESTIONNAIRE REPRISE POST CONFINEMENT 

Nom :     Prénom :  Date : 

Température : 

Depuis le confinement puis le déconfinement : 

Avez-vous consulté un médecin ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous bénéficié d’une téléconsultation avec un médecin ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous déclaré une blessure ou une maladie (sans rapport avec le Covid-19) ? oui ☐ non ☐ 

Pendant le confinement ou depuis le début du déconfinement, avez-vous présenté les signes suivants : 

Oui Non Survenue brutale ? Date apparition Durée en jours 

Fièvre (+/- frissons, sueurs) 

Toux 

Difficulté à respirer 

Douleur ou gêne thoracique 

Douleurs musculaires inexpliquées 

Fatigue intense 

Maux de tête inhabituels 

Perte de l’odorat 

Perte du goût 

Maux de gorge 

Troubles digestifs associés (diarrhée) 

Eruption cutanée 

Engelures (orteil ou doigt violacé) 

Avez-vous été dépisté non ☐ 

Si oui : date et résultat du test          

oui ☐ 

positif ☐  négatif ☐ 

Depuis le début du confinement puis du déconfinement, y a-t-il eu dans votre entourage proche : 

Des personnes malades du Covid-19 ou suspectes de Covid-19 oui ☐ non ☐ 

Avez-vous pris + de 5 kg pendant le confinement ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous limité votre activité physique à moins de 2 fois par semaine depuis mars ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous ressenti au cours des efforts physiques : 

Une difficulté à faire un exercice facile pour vous habituellement ? oui ☐ non ☐ 

Vous essoufflez-vous plus vite ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous plus de courbatures qu’avant ? oui ☐ non ☐ 

Votre fréquence cardiaque au repos est-elle plus rapide qu’avant ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous ressenti des palpitations ? oui ☐ non ☐ 

Comment vous sentez-vous d’un point de vue général sur une échelle de 1 à 10 ? 

(0 = méforme totale et 10 = forme excellente) 

Depuis le déconfinement : 

Ressentez-vous des appréhensions à la reprise sportive ? oui ☐ non ☐ 

Ressentez-vous du stress ou de l’anxiété avec le déconfinement (sur une échelle de 1 à 10) ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Avez-vous eu des troubles du sommeil ? oui ☐ non ☐ 

Maintenant : 

Souhaitez-vous une aide ou un soutien psychologique pour la reprise, si vous avez des questions ou des appréhensions  

personnelles ou en rapport avec l a motivation o u l a performance ?                                                   oui ☐     non ☐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



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 : 



 

 

 

 

 

SURVEILLANCE POST DÉLIVRANCE 

DU CACI 
 

Votre médecin vous a délivré ce jour votre certificat d’absence de contre-indication  

à la pratique sportive (CACI). 

 

 Mais attention, 

vous devez arrêter immédiatement toute activité physique  

et consulter rapidement un médecin  

devant l’apparition des signes d’alerte suivants 

 

Au repos : 

 température > 38° 

 perte brutale du goût et / ou de l’odorat 

 fatigue anormale 

 courbatures invalidantes (impossibilité de se lever ou grosses difficultés à  bouger) 

 reprise ou apparition d’une toux sèche 

 

Au cours ou après un effort : 

 douleur dans la poitrine 

 essoufflement anormal 

 palpitations 

 

NE PAS PRENDRE DE PARACÉTAMOL À TITRE PRÉVENTIF 

NE PAS PRENDRE D’ANTI-INFLAMMATOIRE SANS AVIS MÉDICAL 

 

 

 



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. 

Signature : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom du club :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 
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