
 

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

                                                                       MINEUR (-17 ans) 

Nom : ………………………………………………………………………           Prénom : …………………………………….……………………………….         
 
Date de naissance : …………/…………/……………………………..……… 
 
Lieu (ville/département) de naissance : …………………………………………….…………………………………………….………… (………) 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Code Postal : ………………………………           Ville : …………………………………………………………………….……….……….……….…….. 
 
Taille : ………….. m ……..……                   Latéralité :     □    gaucher    □  droitier            Taille de maillot : ………..………...  
 
Problème de santé ou traitement médical : …………………………………………………………………………………………………………..     
 
Responsable légal 1  
Nom : ………………………………………………   Prénom : …………………………………………….  Téléphone : …………….…………………. 
 
Email  : …………………………………… @ ……………………………    Profession : ………………………….……..………………………..………..            
 
Responsable légal 2  
Nom : ………………………………………………   Prénom : …………………………………………….  Téléphone : ……….………………………. 
 
Email  : …………………………………… @ ……………………………    Profession : ………………………….……..………………………..…………            
 

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. 

 

Catégorie Tarif licence Catégorie 

Babyhand mixte (2016-2018)  100 € 160 €   -13 ans féminines ou masculins (2010-2011) 

- 9 ans mixte (2014-2015)  130 € 160 €   -15 ans féminines ou masculins (2008-2009) 

-11 ans mixte (2012-2013)  130 € 170 €      -17 ans féminines ou masculins (2006-2007) 

• Les licences qualifiées ne pourront être remboursées, les coûts payés aux divers organismes étant eux-mêmes non remboursables. 

• 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.  

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), Pass’Sport, chèques-vacance, coupons-sports,  Carte Collégien de 
Provence, Carte e-Pass, réduction famille (10% sur la licence la moins chère) 

 Questionnaire de santé (certificat médical si vous le souhaitez ou si vous répondez oui à l’une des 
rubriques du questionnaire. 

  Carte d’identité, passeport ou livret de famille 



Fonctionnement : 
 

Les enfants nés en 2005 jouent dans la catégorie adultes (ou -19 ans pour les masculins si nous pouvons faire une 
équipe). Le tarif est de 195 €. 
Depuis 4 ans nous sommes en Entente avec le Cadenet Luberon Handball. Cette saison, sont concernées les 
catégories U13 et U15 masculines. Nos jeunes gens sont licenciés dans leurs clubs respectifs mais jouent ensemble. 
Les adultes (à partir de 2005) et les filles (à partir de 2011) s’inscrivent à Concernade. 
Ramassage scolaire : Dans la mesure du possible, nos entraîneurs récupèrent vos enfant à la sortie des écoles 
primaires de Lambesc, Saint-Cannat et La Roque d’Anthéron. Ils les amènent aux entraînements à pied ou en 
minibus. 

Nous proposons sur chaque période de vacances scolaires et tout au long de l’année, des stages pour les mineurs, 
et différents évènements : tournois, Hand à 4, Beach Handball, randonnée, sorties pour les licenciés ou les non-
licenciés (famille, amis). 
Il y a entre une douzaine et une vingtaine de matchs ou de tournois par saison. Les entraîneurs choisissent les 
enfants retenus en fonction de leur investissement. Il faut accompagner 3/4 fois par saison sur les matchs à 
l’extérieur. 
 

Autorisations : 

Décharge accompagnateur. Je déclare dégager de toute responsabilité la personne qui accompagnera mon enfant 
lors des déplacements prévus à l'occasion de ses activités dans le cadre du Handball Concernade ou du club 
Cadenet Luberon Handball. Les licenciés du club et les accompagnateurs sont couverts par l’assurance de la 
Fédération Française de Handball (MMA) en sus de la leur. 

J'autorise mon enfant à être véhiculé par d'autres parents lors des déplacements pour les matchs :  

 Oui   Non  

Droit à l’image. J’autorise le Handball Concernade et le Cadenet Luberon Handball utiliser des photos de l’enfant 
dont je suis le responsable légal 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 : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HANDBALL CONCERNADE - 5 rue Danton 13760 Saint-Cannat, France 
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