
  

Handball Brie 77, Association loi 1901, n°d’agrément : 0772015104   DDJS n°AS77091401 
handbrie77@gmail.com 

 

    ADHESION CLUB HANDBALL BRIE 77   SAISON 2022 - 2023 

 

  

Adhérent: 

 

- NOM:……………    - PRENOM:……………….. 

 

- Né le :………        à ………………………….     Département de naissance :……….. Nationalité: ………… 

 

- Adresse complète: ……………………………………………………………….. 

 

- Contacts : 

 - mail (obligatoire) (écrire lisiblement): ………………………………………………. 

 - téléphone : …………………………... / ………..………………………. /  

 
- Taille :…….. - Latéralité : Gaucher / Droitier                                                      -Sexe: M/ F………….. 

 

Pièces à joindre à cette demande d’adhésion : 

Si renouvellement : 

- cotisation due  

- attestation de santé (questionnaire page 1) : à télécharger sur le site du club www.handballbrie77.fr  

 

- autorisation parentale de contrôle antidopage : à télécharger sur le site du club www.handballbrie77.fr 

 

Si création : 

- cotisation due  

- certificat médical avec date de naissance et le sport « handball »  

- autorisation parentale de contrôle antidopage : à télécharger sur le site du club www.handballbrie77.fr 

- copie de la carte d’identité ou passeport ou livret de famille  

- photo d’identité récente  

 

Activités choisies : 

- Handball : compétition (  )    loisir (   )     - Handfit (  )    - Dirigeant (  ) 

Attention : 

En cas d’arrêt de l’activité au sein de notre association, le club peut rembourser l’adhérent à hauteur de 50€ jusqu’aux vacances de la 

Toussaint. A compter du 1 novembre 2021, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Assurance : 
Je note que  - « l’assurance individuelle » facultative à la MMA est comprise dans ma cotisation. 

    - Les conditions sont  à consulter sur le site FFHB, rubrique « pratiquer » et « assurance ». 

Autorisation : 

- Le club est autorisé à prendre en photo l’adhérent pour figurer sur le calendrier ou le site internet du club : OUI / NON   

- L’adhérent peut participer aux différentes activités proposées par le club: OUI / NON 

- Si mineur : 

      * lors des déplacements en compétition, le responsable légal autorise un autre parent ou  éducateur du club à véhiculer son enfant. 

      * Sachant que toutes les précautions seront prises, j’autorise mon fils, ma fille en cas d’accident ou de maladie à être orienté et 

transporté par l’encadrement ou les services de secours vers le centre médical le mieux adapté, pour y faire pratiquer sur mon enfant 

toute intervention médico-chirurgicale urgente et jugée nécessaire par le médecin, étant entendu que je serai prévenu(e) dans les plus 

brefs délais. 

Engagement: 

- L’adhérent s’engage à respecter les lieux de pratique et le matériel mis à disposition. 

- L’adhérent atteste avoir pris connaissance des statuts du club notamment les articles relatifs à la discipline (sur le site du club). 

- Si mineur : * le responsable légal dépose son enfant sur le lieu de pratique en s’assurant de la présence de l’éducateur 

       * le responsable légal récupère son enfant sur le lieu de pratique à l’issue de l’entraînement 

 

Date et Signature de l’adhérent ou du représentant légal  

 


