
ASSOCIATION SPORTIVE MEUDONNAISE 

SECTION HANDBALL 

SAISON 2020/2021 

NOM : PRENOM : NE(E) LE :            /            /   

 
Documents nécessaires à l'inscription : 

   
CATEGORIES ET COTISATIONS 

 

 
□ Ce bulletin rempli, daté et signé 
□ La fiche de renseignements (ci jointe) 
□ La cotisation (ou une caution) 

□ Le certificat médical (doc joint)  

□ Le questionnaire post-COVID (doc joint) 

□ L'autorisation parentale contrôle anti dopage (doc joint) 

 

Pour les nouvelles inscriptions, joindre aussi : 

□ Une photo d'identité 

□ Une Photocopie pièce d'identité ou livret de famille 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE  => faites une copie de l’ensemble de ce dossier 

- Possibilité d'échelonner le paiement par chèque jusqu'au 31 Décembre 2020 (en indiquant la date d'encaissement au dos) 
- Pour les licences dites "mutation", un chèque de 75 Euros sera demandé en plus de la cotisation (caution en cas de non réinscription) 
- Une attestation de paiement peut vous être délivrée sur simple demande 
- La cotisation peut aussi être réglée avec le Pass+, les tickets loisirs CAF, les coupons Sports ANCV ou en espèces 
- Un chèque de caution devra être joint au dossier si vous êtes en attente de réception d'un moyen de paiement (Pass+, CE, CAF...)  

   Indiquer clairement "CAUTION" au dos du chèque (celui-ci sera automatiquement encaissé au 31 Décembre si l'échange n'a pas été fait) 
-       Réduction pour le 2ème enfant inscrit au club : 30 Euros à déduire sur la 2ème cotisation 
* Réduction sur le HandFit pour les parents d'un licencié : 20 Euros à déduire sur la cotisation 

PRECISION A PROPOS DU CERTIFICAT MEDICAL 

Un certificat médical tamponné lisiblement sur le document joint est obligatoire pour toute inscription. Il doit comporter le numéro 

d’enregistrement du médecin, son tampon, sa signature et daté obligatoirement après le 1
er

 juin 2020 

FONCTIONNEMENT DU CLUB ET DES EQUIPES 

Pour le bon fonctionnement du club, seriez-vous d'accord pour nous aider, le club et aider ainsi l'équipe de votre enfant ? 

- transport des enfants en voitures particulières, assistance et aide aux entraineurs,   □ OUI □ NON 

- aider le club dans son fonctionnement et ses obligations fédérales avec une licence bénévole □ OUI □ NON 

Une séance d'information "Etre dirigeant bénévole" est programmée en début de saison.  

L'inscription au sein du club vaut acceptation sans réserve du règlement intérieur 
Règlement affiché au bureau de la section et qui peut également vous être remis sur simple demande 

Je suis informé(e) que la section et l’ASM seront amenées à stocker des données personnelles dans le cadre de mon adhésion. 
J’autorise également l’ASM à me transmettre des informations (courriers, mails, etc) 

Tous renseignements complémentaires pourront vous être donnés au gymnase Pierre et Marie Curie, aux heures d’entrainement 
Mails : asmeudonhandball@orange.fr ou  5892020@ffhandball.net                       Site web : www.asmeudonhandball.com 

Catégorie  
Années de 
naissance 

Nouvelle 
inscription 

club 

Renouvellement    
Avoir COVID 2020 

   BabyHand – U5  2015 - 2016 75 € 64 € 

Ecole – U7, U9  2012/13/14 145 € 124 € 

U11 ans               2010 - 2011 195 €        166 € 

U13 ans               2008 - 2009 195 €   166 € 

U15 ans M&F         2006 - 2007 195 €   166 € 

U18 ans M&F      2003/04/05    195 €   166 € 

Seniors M&F            < 2003 195 €   166 € 

Loisirs Mixtes        < 2003 145 € 124€ 

HandFit                    < 2003 85 €* - 

HandEnsemble   95 € 81 € 

Dirigeant   Gratuit Gratuit 

DATE ET SIGNATURE DE L'ADHERENT DATE ET SIGNATURE DES PARENTS 

Ecrire "LU et APPROUVE" (Pour les mineurs) 
 
 
 
 

mailto:asmeudonhandball@orange.fr
mailto:5892020@ffhandball.net
http://www.asmeudonhandball.com/


 

 ASSOCIATION SPORTIVE MEUDONNAISE  

SECTION HANDBALL  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
  

 Nom :        Prénom :  

 Sexe :    □ Masculin   □ Féminin   

 Date de Naissance :       Lieu et Département de Naissance :  

Nationalité :   

Adresse :   

 Ville :          Code Postal :  

Email (licencié) en majuscules :   

Et/ou Email (Parents pour les mineurs) en majuscules :  

(Pour TOUTES inscriptions, la FFHB vous envoie un mail afin que vous confirmiez votre adresse mail, votre licence ne sera qualifiée 

qu’après cette confirmation effectuée par vous-même. Ce mail est envoyé par iHand et peut arriver dans vos spams)   
 

Téléphone licencié :   

Téléphone 1 :          Qualité :      Nom :       Prénom :  

Téléphone 2 :           Qualité :      Nom :       Prénom :  
  

 Taille :      Latéralité :      □ Droiter    □ Gaucher  

 Catégorie :   □ Ecole   □ - 11 ans   □ - 13 ans   □ - 15 ans   

 □ - 18 ans   □ Seniors   □ Loisirs  □ Dirigeant  

 □ Hand’Ensemble  □ HandFit  □ BabyHand 
    

DOTATION EQUIPEMENT :  

Taille T-shirt : (8/12/16/S/M/L/XL/XXL) :      Pointure Chaussettes :   
  

AUTORISATION DE QUITTER LE GYMNASE POUR LES MINEURS :   

□ J'autorise mon enfant à rentrer seul du gymnase après les entrainements et les matchs   

□ Je n'autorise pas mon enfant à rentrer seul du gymnase après les entrainements et les matchs   
  

AUTORISATIONS LIEES AU RGPD ET AU DROIT A L’IMAGE :  

□ Je n’autorise pas la cession de mon adresse postale et électronique aux partenaires commerciaux de la FFHB  

□ Je n’autorise ni le club ni la FFHB à utiliser mon image (photo officielle, équipe, photos matchs, calendrier, vie du club) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CADRE RESERVE A L’ASM  

Paiement :         
□ Date :   Chèque 1 n°    Montant :     Banque :    Nom (si différent) :  

□ Date :   Chèque 2 n°    Montant :     Banque :    Nom (si différent) :  

□ Date :   Chèque 3 n°    Montant :     Banque :    Nom (si différent) :  

□ Date :   Chèque 4 n°    Montant :     Banque :    Nom (si différent) :  

□ Date :   Espèces      Montant :       

□ Date :   Pass+     Montant :         

□ Date :   

 
Caution :      

Autre      Montant :    Préciser :       

□ Date :   Chèque n°    Montant :  

      
Total :     

   Banque :    Nom (si différent) :  

 



Madame,	Monsieur,	
	
Cette	année,	nous	avons	le	plaisir	d’avoir	les	services	d’une	photographe	afin	de	prendre	des	
clichés	de	nos	équipes	lors	des	matchs	et	entrainements.	
Ces	photos	peuvent	servir	à	créer	des	calendriers,	albums,	expositions,	à	illustrer	nos	
réseaux	sociaux,	etc.	mais	aussi,	elles	pourront	vous	être	vendues	sous	différentes	formes	
(individuelles,	albums,	etc.)	afin	de	garder	des	souvenirs	de	votre	année	handballistique	ou	
de	celle	de	votre	enfant.	
	
Vous	trouverez	ci-dessous	une	autorisation	de	prise	de	photos.		
Merci	de	bien	vouloir	la	remplir	afin	que	nous	puissions	mettre	en	place	tous	ces	jolis	
projets.	
	
Je	soussigné	Mme,	Mr	…………………………………………………….	Parent	de	…………………………………….	
Autorise	le	club	de	l’AS	Meudon	handball	à	:	
	
ENTOURER	VOTRE	RÉPONSE	:	
	 	
OUI			l			NON		 Photographier	mon	enfant	(individuellement	ou	en	équipe)	lors	des		
	 	 entrainements	et	matchs	
OUI			l			NON	 Utiliser	et	reproduire	la	photo	de	mon	enfant	pour	les	différents	projets		
	 	 (calendriers,	réseaux	sociaux,	etc…)		
	
Fait	le	:		 	 	 	 	 	 	 	 	 Signature	:	
A	:	
	
	
		



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 : 



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  



 

 

 

 

 

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 
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