
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
○ Attestation questionnaire de santé

○ Accord parental
○ Validation adresse mail

Renouvellement :
○ Attestation questionnaire de santé

○ Accord parental
○ Validation adresse mail (si changement)

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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BLÉRÉ VAL DE CHER HANDBALL
INFORMATIONS U9

 SAISON 2022 - 2023



BLÉRÉ VAL DE CHER HANDBALL
DOSSIER D'INSCRIPTION U9

 SAISON 2022 - 2023

L'adhèrent

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

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

Numéro de téléphone (domicile) : ............ / ............ / ............ / ............ /............

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

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

Sexe : M F

La mére

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

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

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

Profession : ...............................................................................................................................................

Le pére

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

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

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

Profession : ...............................................................................................................................................

Création Renouvellement Mutation

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

 Adresse mail pour communiquer durant la saison :

Parent intéressé pour être bénévole : Oui Non Pourquoi pas 



AUTORISE le responsable de l’équipe du BVCHB dans laquelle joue l’enfant, à faire
pratiquer  les  soins  nécessaires  en  cas  d’accident  dans  la  pratique  du  handball  
à l’entrainement ou en déplacement par le Docteur : ………….........................……….…….…
Adresse : ……………….......………………………………………………………….......………………………….…..….
Téléphone : …………….......………………………………………………………….……….………………...………….
Ou par le service d’urgence le plus proche.
Ceci après que le responsable de l’équipe ait cherché, sans pouvoir y parvenir à
vous contacter aux numéros de téléphones :

………. /………. /………. /………. /………. ou ………. /………. /………. /………. /……….

AUTORISE le Club BVCHB à assurer le transport de leur fille/fils dans le
cadre des compétitions sportives de la saison 2022 – 2023, que ce soit en
transport en commun ou en voitures particulières. Dans le dernier cas, le transport
est assuré, soit par un membre du Club majeur, soit par des parents (le conducteur
ayant plus de deux années de permis de conduire et la conduite accompagnée
n’étant pas autorisée dans le cadre du transport des équipes.)

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

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

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………..….........
responsable légal de ………………..........…………………………………………..………………………………
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.

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



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

POUR LE LICENCIÉ MINEUR 

* Questionnaire applicable dans le cadre d’une création ou d’un renouvellement de licence
uniquement lorsque le licencié est mineur.

Dans le cadre de la demande de ma licence auprès de la FFHandball *, je soussigné atteste avoir rempli 
le Questionnaire de santé ci-après. 

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 ma licence. 

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 
plusieurs 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

Nom et prénom du licencié mineur : 

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

Attestation du représentant légal : 

Nom et prénom du représentant légal : 

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



Conformément à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 publiée au JO le 8 décembre 2020 

Questionnaire de santé 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : il est 
préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est 
capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement 
complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données. 

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a t’il examiné(e) pour te conseiller ? Ce questionnaire 
n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton 
carnet de santé et demander à tes parents de t’aider. 

Tu es        une fille       un garçon                     Ton âge :          ans 

Depuis l’année dernière OUI NON 

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? 
As-tu été opéré(e) ? 
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? 
As-tu beaucoup maigri ou grossi ? 
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? 
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé(e) sans te souvenir de ce qui s’était passé ? 
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé(e) à interrompre un moment une séance de sport ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? 
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? 
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ? 
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ? 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 
Tu te sens très fatigué(e) ? 
Tu as du mal à t’endormir ou te réveilles souvent dans la nuit ? 
Tu sens que tu as moins faim ? que tu manges moins ? 
Tu te sens triste ou inquiet ? 
Pleures-tu plus souvent ? 
Tu ressens une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ? 

Aujourd’hui 
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? 
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? 
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? 
Question à faire remplir par tes parents 
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il mort subitement 
avant l’âge de 50 ans ? 
Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ? 
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 
15 et 16 ans.)  

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel sport te 
convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 



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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