
DEMANDE D’ADHÉSION - SAISON 2021/2022 
Adhérent(e) MINEUR(E) 

FICHE D’IDENTITE ADHERENT(E) MINEUR(E) :

Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................
Né(e) le : ....... / ....... / .............. A : …………………………………….…………………………………..

Département de naissance : .......................................... Pays de naissance : ……………………… 
Nationalité : .........................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code postal : ..................... Ville : .................................................................................................. 
Téléphone portable : ....... / ....... / ....... / ....... / ....... + ....... / ...... / ....... / ...... / .......

Téléphone domicile : ....... / ........ / ....... / ....... / …….


TYPE D’ADHÉSION :

Renouvellement

Création

Mutation


Joueur(euse) / Arbitre

Dirigeant(e)

Blanche dirigeant(e)


Club quitté en cas de mutation : ……………………………………………………………………………


Nom et Prénom du responsable légal 1 - Obligatoire : ………..…………………………………………

Nom et Prénom du responsable légal 2 - Optionnel : ……………………………………………………

Profession du responsable légal 1 : ………………………………………………………………………

Entreprise : …………………………………………………………………………………………………..

Profession du responsable légal 2 : ………………………………………………………………………

Entreprise : …………………………………………………………………………………………………..


CADRE RÉSERVÉ AU CLUB - NE PAS REMPLIR :


……. Formulaire de demande d’adhésion

……. Copie recto/verso de la carte d’identité

……. Attestation médicale ou certificat médical

……. Photo d’identité (sauf si première adhésion en 2020/2021)

……. Paiement

……. Autorisation parentale


Pour la création/renouvellement de votre licence FFHB et l’envoi de toutes communication interne au club de l’ATH : 

Mail (1) - Obligatoire : ……………………………………………………………………..…………………

Mail (2) - Optionnel : …………………………………………………………………………………………


Aucun mail ne sera rajouté sans le consentement écrit et validé via l’adresse mail inscrite ci-dessus.



CONDITIONS DE RÈGLEMENT :

Chèque


Encaissement immédiat

Encaissement en 2 fois (immédiat et M+1)


Espèces

Coupons sport

Virement bancaire


INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Taille du/de la licencié(e) : ………………………………………………...………………………………….

Latéralité :


Droitier/ère

Gaucher/ère

Ambidextre


Autorise la cession de mon adresse postale aux partenaires commerciaux du club :

Oui

Non


Autorise la cession de mon courriel aux partenaires du club :

Oui

Non


Autorise la Fédération Française de Handball à utiliser mon image :

Oui

Non


Je reconnais avoir pris connaissance des différents tarifs de licence appliqués par le club ATH 
pour la présente saison sportive et déclare demander une licence compétition FFHB. 
La présente demande implique l’adhésion pleine et entière aux statuts et règlements du club ATH. 
J’atteste être informé(e) que le club ATH peut être amené, dans le strict cadre de la promotion et 
du développement de son projet sportif et associatif, à utiliser des photographies prises à 
l’occasion de manifestations qu’il aurait organisé. 
 
Si je ne souhaite pas que mon image soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus, je coche cette 
case 


Cette adhésion assure d’office le licencié auprès de la MMA, partenaire de la FFHB, mais il lui est 
possible de souscrire des options supplémentaires (non-prises en charge par le club) ici : https://
www.mma-assurance- sports.fr/ffhandball/garanties_complementaires.php


DATE : ....... / ....... / ..............

Signature du/de la représentant(e) légal(e) :

http://sports.fr/ffhandball/garanties_complementaires.php

