
ADHÉSION 

SAISON 2021/2022

Licence : 

Joueur Dirigeant Entraineur TAILLE :  

Création Renouvellement Mutation 
DROITIER(E) GAUCHER(E)

Joueur(se) :                                                                                                      

NOM  :  

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE et LIEU DE NAISSANCE 

ADRESSE : 

VILLE :    CODE POSTAL :

Téléphone portable :     

Mail en Majuscules : 

Coordonnées des Parents si mineur     :  

Père : 

NOM  :  

PRENOM : 

PROFESSION : 

ADRESSE : 

VILLE :      CODE POSTAL : 

Téléphone portable :     

Mail en Majuscules : 

Mère : 

NOM  :  

PRENOM : 

PROFESSION : 

ADRESSE : 

VILLE :     CODE POSTAL : 

Téléphone portable :     

Mail en Majuscules : 



Autorisation parentale :

A titre exceptionnel, j’autorise mon enfant à être transporté pour les déplacements sportifs en 

voiture particulière ou minibus par un entraîneur du club ou un parent accompagnateur. 

Publication de mes coordonnées et Droit à l’image : (Case à cocher)

Je ne souhaite pas que mes coordonnées postales puissent être cédées à des partenaires commerciaux de la FFHB

Je souhaite que mon courriel (e-mail) puisse être cédé à des partenaires commerciaux de la FFHB

Je suis informé que le club Marolles Handball pourra utiliser des photos/vidéos prises dans le cadre d’entraînement, matchs ou 
tournois. Ces visuels ne pourront être utilisés que sur le site Internet ou des supports d’information du club. 

Pièces à fournir avec ce bordereau :

1 photo (nouvelle inscription)

1 certificat médical autorisant la pratique du Hand Ball mentionnant ou questionnaire médical

1 photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille + 1 photocopie de la carte d’identité 
d’un parent pour les mineurs (nouvelle inscription)

Charte signée par le joueur et les parents (si mineur)

Autorisation parentale signée 

Attestation d’honorabilité pour les adultes

Cotisation annuelle :

La cotisation annuelle comprend : L’adhésion au club Marolles handball, la licence et l’assurance.

L’équipement comprend un maillot et un short aux couleurs du Marolles handball.

Catégories Cotisation Equipement

Baby Hand 100 €

Minihand 100 € 40 €

Equipe -12 / -14 / -16/ -18 150 € 40 €

Equipe Senior 165 € 45 €

Equipe Loisir Mixte 125 € 45 €

Dirigeant 50 €

 Chasuble + ballon : Un chèque de caution de 30 € qui sera rendu en fin de saison si le matériel est rendu en état. 
Sinon le chèque sera encaissé pour renouveler le matériel.

Matériel reçu le : Matériel restitué le : 

La licence ne pourra être validée par le club qu’une fois votre cotisation à jour.

MODE DE REGLEMENT :   chèque ou CB  à l’ordre « M.H.B. »     Espèces              Coupon Sport       

1er versement 2ème versement 3ème versement
si achat de l’équipement

Coupon sport

Banque Banque Banque Aide mairie

N°chèque N°chèque N°chèque Autres aides

NOM NOM NOM MONTANT 
ESPECES

Signature de l’adhérent Signature du représentant légal
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