
Ètape 1 : Demande d'inscription

 Envoyer un mail à partir de votre boîte mail habituelle à licences.blere@outlook.fr en
mentionnant le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe du licencié. 

Ètape 2 : Inscription FFHB numèrique : I-HAND

 Compléter votre licence auprès de la Fédération Française de Handball en cliquant sur le
lien reçu par e-mail (⚠ mail pouvant aller dans les spams ou les courriers indésirables)

et en important vous-même les pièces justificatives en fonction de votre situation. 

Nouvelle inscription :
○ Photo d'Identité format jpg ou pdf

○ Carte d'identité du joueur ou livret de famille
○ Certificat médical

○ Attestation questionnaire de santé
○ Validation adresse mail

Renouvellement :
○ Certificat médical

○ Attestation questionnaire de santé
○ Validation adresse mail (si changement)

Le certificat médical n’est pas obligatoire s’il a moins de 3 ans. Il conviendra alors de remplir uniquement le questionnaire de santé et
l’attestation.

Si le certificat fourni est manuscrit, il devra comporter la mention : « aptitude à la pratique du handball en loisir ou compétition ».
(Joindre une copie du certificat médical, l'original doit rester la propriété du licencié.)

Ètape 3 : Dossier d'inscription club format papier

Remplir le dossier et le déposer au bureau du Club ou dans la boîte au lettre (280 rue
du Chemin Vert 37150 Bléré) ou encore lors d'une permanence licence avec le règlement. 

Compléter le document modalité de paiement joint au dossier.
 

A partir de la quatrième licence prise pour une même famille, un remboursement de 10% de la totalité des
licences sera effectué par le Club (hors bons C.A.F, chèques sport ANCV et hors licence Dirigeant). 

 
A la demande, une facture sera éditée par le trésorier. (5437009@ffhandball.net)

Ètape 4 : Modalitè de paiement

Démarches à suivre pour valider votre licence pour la saison 2022 - 2023 au sein du Club de
Bléré Val de Cher Handball. 

Des "permanences licences" ont lieu au gymnase des Aigremonts (horaires annoncés
sur les réseaux sociaux) pour vous aider. 

BLÉRÉ VAL DE CHER HANDBALL
INSTRUCTION LICENCE
 SAISON 2022 - 2023
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E-mail : 5437009@ffhandball.net - Tél : 06.79.91.97.92 (Antoine SAVÉ) www.blerehandball.fr



 BLÉRÉ VAL DE CHER HANDBALL – Complexe des Aigremonts – 280 rue du Chemin Vert – 37150 BLÉRÉ 
E-mail : 5437009@ffhandball.net - Tél : 06.79.91.97.92 (Antoine SAVÉ) www.blerehandball.fr

BLÉRÉ VAL DE CHER HANDBALL
INFORMATIONS SENIORS / LOISIRS

 SAISON 2022 - 2023



L'adhèrent

NOM : ................................................................. Prénom : ...........................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ............ / ............ / ............ / ............ /............

Date de naissance : ............ / ............ / ............

Taille de vêtements : ............................................................................................................................

Sexe : M F

Création Renouvellement Mutation

 .................................................................................................................................................................................

 Adresse mail pour communiquer durant la saison :

Adhérent intéressé par l’arbitrage : Oui Non

Intéressé pour être bénévole : Oui Non

Pourquoi pas 

Pourquoi pas 

AUTORISE le Club à publier des images du licencié(e) : Oui Non

AUTORISE le Club à donner votre e-mail aux partenaires : Oui Non

Fait à .............................................................., le ………. /………. /………. Signature

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………….................
déclare avoir été informé (e), de la part du Club de Bléré-Val de Cher Handball
(BVCHB), de la possibilité de consulter le règlement intérieur et la chartre du
handballeur et m’engage à les respecter.
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BLÉRÉ VAL DE CHER HANDBALL
DOSSIER D'INSCRIPTION SENIORS / LOISIRS 

SAISON 2022 - 2023



MONTANT TOTAL À RÉGLER : ............ €

Chèque bancaire à l'inscription

Trois chèque bancaire remis à l'inscription (encaissements en septembre, janvier et avril)

Prélèvement SEPA sécurisé en ........... échéances (maximum 10) à compter du 6 octobre
de l'année sportive (joindre un Relevé d'Identité Bancaire)

Coupon Sport, Pass Activité, coupon CAF, CE ...

Choix du paiement

Rèfèrence du licenciè

NOM : ................................................................. Prénom : .......................................................;...

Adresse : ....................................................................................................................................................

Adresse mail : ..........................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ............ / ............ / ............ / ............ /............

5437009@ffhandball.net 

Le mandat SEPA reste permanent dans la limite de son échéancier. Si vous aviez choisi cette formule lors
de la saison sportive précédente, il est inutile de joindre un RIB. Nous vous transmettrons un nouvel

échéancier pour la saison à venir.

Transmission au licencié par mail du mandat enregistré et de l’échéancier des paiements au format PDF -
Pour toute modification de l’échéancier, contacter notre responsable EDI : 

 

BLÉRÉ VAL DE CHER HANDBALL
MODALITÉ DE PAIEMENT
 SAISON 2022 - 2023

Bléré, le  ............ / ............ / ........................ 

Pour le BVCHB - VISA  Signature  

 BLÉRÉ VAL DE CHER HANDBALL – Complexe des Aigremonts – 280 rue du Chemin Vert – 37150 BLÉRÉ 
E-mail : 5437009@ffhandball.net - Tél : 06.79.91.97.92 (Antoine SAVÉ) www.blerehandball.fr



ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

pour le renouvellement de ma licence Handball 

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 

Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 

J’ai répondu NON à chacune 
des rubriques du 
questionnaire  

dans ce cas : je transmets  
la présente attestation  
au club au sein duquel  
je sollicite le renouvellement 
de ma licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusi eurs rubriques du 
questionnaire 

dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical datant de 
moins de 6 mois et attestant 
l’absence de contre-indication  
à la pratique du handball

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 

Nom et prénom : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 

(ne concerne que les licenciés majeurs)



Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé 
exigé pour le renouvellement d'une licence sportive 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5, 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI  OU PAR NON.  

Durant les douze derniers mois : OUI NON 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou
inexpliquée ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

À ce jour : 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure,
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 



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 : 
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