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HANDBALL CONCERNADE 
        Lambesc  La Roque d’Anthéron  Rognes   Saint-Cannat 
       FICHE RENSEIGNEMENT - INSCRIPTION 2022-2023 

                                                                                         MAJEUR 

Nom/Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………….        Date de naissance : …………/…………/……………………………..……… 
 
Lieu (ville/département) de naissance : …………………………………………….…………………………………………….………… (………) 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : ………………………………           Ville : …………………………………………         Téléphone : …………….…………………. 
 
Email  : …………………………………………… @ ………………………………    Profession : ………………………….……..………………………            
 
Taille : ………….. m ……..……                   Latéralité :     □    gaucher    □  droitier            Taille de maillot : ………..………..  
 
PROCEDURE 
Une fois que nous renouvelons ou créons votre licence vous recevez un email et vous pouvez remplir, déposer et 
signer les documents avec votre téléphone ou votre ordinateur. Nous pouvons le faire ensemble si besoin, il faut 
alors vous munir d’une pièce d’identité pour les nouveaux et du certificat médical pour ceux qui en ont besoin. 

 

Catégories Tarifs licences 
• Les licences qualifiées ne pourront être 

remboursées, les coûts payés aux divers 
organismes étant eux-mêmes non 
remboursables.   +17 ans féminines ou masculins (à partir de 2005) 195 € 

  Loisirs mixte (à partir de 2006) 125 € • ATTENTION : au jour d’aujourd’hui, les montants 
à payer sur le site de la Fédération et la licence 
que vous recevrez ne sont pas bons.    Handfit Mixte (à partir de 2006) 100 € 

Droit à l’image : J’autorise le Handball Concernade et le Cadenet Luberon Handball à utiliser des photos de moi pour 
la communication et la promotion des activités du club sur différents supports (site Internet, réseaux sociaux, affiches, 
articles de journaux, tee-shirt, etc.).        Oui  Non            Attention, tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 

 
Fait à …………………………………….………………………,   Le …………………………………….……………  Signature : 
 
 
 

Déjà licencié(e) chez nous ou ailleurs Jamais licencié(e) 
  Le présent document complété et signé 
 Le règlement à l’ordre du Handball Concernade. Possibilité de paiement en 3 fois 
(septembre/octobre/novembre), chèques-vacance, coupons-sports, réduction famille (10% sur la licence la 
moins chère) 

 Questionnaire de santé  
( si votre certificat médical a moins de 3 ans et si vous 
répondez non à toutes les rubriques du questionnaire) 

 Certificat médical 

  Carte d’identité ou passeport 


