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Attention comme l’année dernière le certificat médical n’est plus 
obligatoire pour les mineurs il est remplacé par un questionnaire 
de santé 

 

NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT VOTRE LICENCE 
 

Merci de bien lire ce document 
 

 

 

 CREATION: envoyez par mail à asclamontagnehb@gmail.com vos noms, prénoms, date et lieu de 
naissance ainsi qu'une adresse mail valide. 

 
Suite aux renseignements que vous aurez envoyés par mail, vous devez suivre les indications 
suivantes : 

 Réception d’un lien ihand dans votre boite mail (attention aux spams), pour validation de votre 
adresse mail. 

 Confirmer votre adresse mail via ce lien et informer le club à l’adresse asclamontagnehb@gmail.com 
que vous avez fait le nécessaire, afin que l’on vous renvoie le lien d’inscription. 

 Réception d’un nouveau lien ihand pour compléter votre demande de licence : 
1. Compléter les informations manquantes 
2. Ajoutez les documents demandés, que vous aurez scannés auparavant, photo, questionnaire 

de santé (seulement la page 1 si vous avez répondu non au questionnaire) ou certificat médical, 
avec la mention pratique du hand en compétition (merci d'utiliser le formulaire officiel avec 
entête FFHANDBALL), papier identité (carte d'identité, passeport ou livret de famille) et 
autorisation parentale saison2022/2023 pour les mineurs. 

3. Vous devrez cocher la catégorie concernée, ainsi que la taille du licencié et s'il est droitier ou 
gaucher. 

4. Validez et finaliser votre licence. 
 

– DOSSIER PAPIER COMPLET : 
 

1. Doc N°1 : Licence ASCLM Handball 2022/2023 
2. Doc N°2 : Droit à l’image, Autorisation parentale et règles de vie au sein du club 
3. Doc N°3 : Tarifs  
4. LE REGLEMENT intégral de votre cotisation par chèque, espèces, chèques vacances, 

pass’sport. 
 

– VALIDATION DE VOTRE LICENCE : 
 
Le club ne pourra valider votre licence que si le lien i-hand est finalisé par la Ligue et que le dossier 
papier complet est remis au club avec le règlement.  

Le club s’engage à ne valider la licence que si nous sommes sûrs que l’effectif est complet sur la 
catégorie de jeu auquel correspond la demande (ne soyez pas étonné de ne pas recevoir la 
validation de la licence dès votre demande) 
 

Si tout est ok, vous recevrez votre licence par mail avec la date de qualification. 
N'oubliez pas de dater et signer tous les documents demandés 

 
Le dossier est à déposer ou à envoyer par voie postale à Christian LEBAS, 11Rue Curie, 
44620 La Montagne. 
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Attention comme l’année dernière le certificat médical n’est plus 
obligatoire pour les mineurs il est remplacé par un questionnaire 
de santé 

 
 

 
 
 
 

 RENOUVELLEMEN :  

1. Réception du lien i hand,  

2. Vérification des informations figurant sur la licence. 

3. Mettre à jour les documents demandés (vous n'êtes pas obligés de changer la photo ni la pièce 
d'identité si ceux-ci apparaissent sur la licence). 

4. Compléter le questionnaire de santé (mineur ou majeur) ou insérer le certificat médical.  

5. Vous devrez cocher la catégorie concernée, ainsi que la taille du licencié et s'il est droitier 
ou gaucher. 

6. Ajouter l'autorisation parentale pour les mineurs. 

7. Enregistrez et validez votre licence. 
 

– DOSSIER PAPIER COMPLET : 
 

1. Doc N°1 :licence ASCLM Handball 2022/2023 
2. Doc N°2 : Droit à l’image, Autorisation parentale et règles de vie au sein du club 
3. Doc N°3 : Tarifs  
4. LE REGLEMENT intégral de votre cotisation par chèque, espèces, chèques vacances, 

pass’sport. 
 

– VALIDATION DE VOTRE LICENCE : 
 
Le club ne pourra valider votre licence que si le lien i-hand est finalisé par la Ligue et que le dossier 
papier complet est remis au club avec le règlement.  

Le club s’engage à ne valider la licence que si nous sommes sûrs que l’effectif est complet sur la 
catégorie de jeu auquel correspond la demande (ne soyez pas étonné de ne pas recevoir la 
validation de la licence dès votre demande) 
 

Si tout est ok, vous recevrez votre licence par mail avec la date de qualification. 
N'oubliez pas de dater et signer tous les documents demandés 
 
Le dossier est à déposer ou à envoyer par voie postale à Christian LEBAS, 11 Rue Curie, 
44620 La Montagne. 

 

Attention, cette année, nouvelle mise en forme de l’outil gest’hand donc de votre 
lien Ihand. 
Mise en place de pages à vérifier ou à remplir selon si votre licence est une 
création ou un renouvellement puis cliquer sur suivant pour passer d’une page à 
l’autre (attention au bloc licence, indiquer hand à 7)  jusqu’à la page document, 
insérer vos documents, photo, etc.…, puis pour votre validation, il faudra signer 
votre licence. 
En cas de problème, vous pouvez prendre contact via l’adresse mail. 
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Date du dépôt du dossier:….................................... 

 
 

Merci de bien lire la note explicative avant de transmettre votre dossier. 
 
 

CREATION 
 

Pour toute création vous devez envoyer par mail à asclamontagnehb@gmail.com vos noms, prénoms, 
date et lieu de naissance ainsi qu'une adresse mail valide. 

 

RENOUVELLEMENT 
 
 

NOM du licencié:............................................................................................ 
 

PRENOM:.................................................................................... 
 

DATE DE NAISSANCE ET LIEU DE NAISSANCE:…........................................... 
 

ADRESSE:…............................................................................................................... 
CP:…...................... VILLE:…................................................... 

 
TELEPHONE/OUMOBILE:….................................................................... 

 
EMAIL:…............................................................................................ 

 
Taille pour le T-shirt club 3/5ans  7ans 10ans  12ans  14ans  XS  S  M  L  XL 
XXL  autres 

 
Pour les mineurs 

 
PERE 
Nom, prénom:…................................................................................................................................................ 
Adresse:…......................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................................... 
E-Mail:…........................................................................................................................................................... 
Tél ....................................................................... portable 

…................................................................fixe 
 

MERE 
Nom, prénom:…................................................................................................................................................ 
Adresse:…......................................................................................................................................................... 
…......................................................................................................................................................................... 
E-Mail:…........................................................................................................................................................... 
Tél ....................................................................... portable 

…................................................................fixe 
 
 

Personne à prévenir en cas d'urgence si l'un des 2 parents n'est pas disponible 
Nom, prénom:…................................................................................................................................................. 
Numéro de téléphone:….......................................................... 
Lien avec le licencié: 

LICENCE ASCLM HANDBALL 
SAISON 2022/2023 

Doc. N°1 
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DROIT A L'IMAGE 
 
 

Nom:….......................................................... 
Prénom:…..................................................... 
 Autorise la parution de photo sur le site du club de mon enfant*…..................................... 
 N’autorise pas la diffusion sur le site du club de mon enfant*….......................................... 

 
 Autorise la parution de photo sur la page Facebook du club de mon enfant*…....................................... 
 N’autorise pas la parution de photo sur la page Facebook du club de mon enfant*….............................. 

 
*si mineur 

 
AUTORISATION 

 
 

Je soussigné(e)…........................................................................................... 

Responsable légal de….................................................................................... 

Autorise mon enfant à être transporté par une tierce personne pour tout déplacement ainsi que les organisateurs à 
prendre, sur avis médical, toute mesure d'urgence nécessaire tant médicale que chirurgicale en cas d'accident au cours 
d'un entraînement, d'un match ou d'un transport. 

Fait à Le 

Signature du ou des parents 
 
 
 

 

REGLES DE VIE AU SEIN DU CLUB 

 
Le joueur devra avoir une attitude de respect et d'écoute envers les autres licenciés, les adversaires, les arbitres et le 
public. II devra respecter les horaires, les locaux, le matériel et assurer les missions confiées par le club comme la tenue 
de bar, l'arbitrage, la table de marque. Il devra avoir une présence assidue aux entraînements et matchs et devra prévenir 
son responsable en cas d'absence. S'il écope d'une amende décidée par le comité, la ligue ou la fédération faisant suite à 
une sanction disciplinaire, il devra la régler. La famille du jeune joueur s'engage à assurer à tour de rôle les 
déplacements à l'extérieur, le lavage des maillots ou la tenue du bar à domicile. En cas d'indisponibilité, il devra trouver 
un parent remplaçant et en avertir le responsable d'équipe. Il est aussi invité à donner des coups de main ponctuels lors 
d'installations matérielles (buts gonflables, bar, soirée du club…) 
Les encadrants du club s'engagent à accueillir dans de bonnes conditions matérielles et humaines les adhérents du club 
en leur donnant toute leur place au sein de la structure, en les encourageant et en les responsabilisant en privilégiant 
l'information, la communication et l'écoute auprès des joueurs et des familles. 

 
 

En cas de manquement grave à ce règlement, le bureau directeur pourra adopter des sanctions adaptées qui seront 
notifiées par écrit au licencié ou à son responsable légal pour les licenciés mineurs. 

 
 

Fait à ….........................................................................................Le.................................................................... 
 
 

Sébastien Rondeau Le licencié (joueur ou représentant légal) 
Président de l 'ASCLM Handball 

DOC N°2 



 

 

TARIFS* 

*suivant l'année de naissance, le licencié peut être amené à changer de catégorie de jeu 
 

Nouveau licencié Renouvellement 
 
BABYHAND : 2017/2018  70 €   60 € 

ECOLE DE HAND : 2014/2015/2016 85 €   75 € 

U 10 mixtes: 2013/2014/2015 105 €   95 € 

U 11 féminins et masculins: 2012/2013/2014 105 €   95 € 

U 12 masculins: 011/2012/2013 105 €   95 € 

U 13féminins: 2010/2011/2013 105 €   95 € 

U 14 masculins: 2009/2010/2011                                      125 €   110 € 

U 15 féminins : 2008/2009/2010                                            125 €   110 € 

U 16 masculins: 2007/2008/2009                                           125 €   110 € 

U 17féminins: 2006/2007/2008                                            125 €   110 € 

SENIORS : à partir de 2005 et avant                                                  165 €   145 € 

LOISIRS         120 € 100 €  
 

Les chèques ne seront encaissés qu'en début de saison. Chèque à l'ordre de L'ASCLM Handball 

Pour les joueurs coachs, entraîneurs 50% de remise sur le prix de la licence (merci de le préciser) 

Pour les arbitres (avoir avec le bureau)   arbitre 

Gratuit pour tout membre du bureau, une licence devra être faite tout de même. 

 

REGLEMENT :  
Facilités de paiements en 2 ou 3 chèques, mettre au dos des chèques les dates de mises en banque 
souhaitées, début des encaissements en septembre : 2  chèques 3 chèques.  
Autres paiements acceptés :espèces, chèques vacances, Pass’sport. 
 

Pas de paiement échelonné en espèces, règlement intégral à donner au moment de 
l’inscription 

 
Une attestation pour vos comités d'entreprise vous sera remise courant octobre si vous le souhaitez 
OUI   NON 
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DOC N°3 


