
 

Saison 2018 – 2019 

 

 

Handball Flers 

10 Rue des Thimonnier 

61100 Flers 

Tel : 06.45.50.43.70 

Formalités d’inscription au Handball Flers 

Contact : secretariat@handballflers.fr ou tresorerie@handballflers.fr 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 

1. Fiche d'inscription correctement remplie (Ci-dessous) 
2. Certificat médical de la FFHB (1). 
3. L'attestation questionnaire de santé (Recto verso) pour un renouvellement (2). 
4. L'autorisation parentale de la FFHB pour les mineurs. 
5. Photocopie carte nationale d'identité ou livret de famille (1). 
6. Une photo d'identité (1) 
7. Le règlement de la licence. 
 

DOSSIER INCOMPLET = LICENCE NON VALIDÉE  
(Tout dossier non retourné pour le début du championnat pénalisera son équipe.) 

 

Tous les documents sont téléchargeables sur le site du HBF : www.handballflers.fr 
 

 
FICHE D'INSCRIPTION 

 
NOM :_____________________________________ Prénom : _______________________ 
Né le : ________/________/__________ à ______________________ Département : _____ 
NOM & Prénom du représentant légal pour les mineurs : ____________________________ 
Adresse :__________________________________________________________________ 
Code postal : ______________  Ville : ___________________________________________ 
Tél portable :_______________________________Tél fixe : 
__________________________________ 
Adresse Mail obligatoire(Lisible)________________________________@______________ 
Profession (ou celle des parents si mineur)__________________________________ 
 
Signature : 

 
 
 

(1) Pour une création de licence et pour un renouvellement si le document est établi ou remis avant le 01/06/2016 
(2) Si certificat médical établi après le 01/06/2016 

mailto:secretariat@handballflers.fr
mailto:tresorerie@handballflers.fr
http://www.handballflers.fr/


Droits d’adhésion 2018-2019 

Séniors H et F 130 € 

Moins de 17 ans, 18 ans, et 19 ans 120 € 

Moins de 15 ans et 16 ans 105 € 

Moins de 13 ans 98 € 

Moins de 11 ans 83 € 

École de Hand (7 ans et 8 ans) 73 € 

Hand Loisirs 73 € 

Baby-Hand (de 4 ans à 6 ans) 50 € 

Remise de 15 €, pour les entraineurs et arbitres. 

Pour information : 

Vous trouverez en fin de documents les différentes dépenses que nous avons sur 
chaque licence. 

 

 

Types de Règlements Acceptés : 

 Chèque à l’ordre du Handball Flers 

 Carte Atouts Normandie (Demande à faire sur le site www.atouts.normandie.fr/ 

 Chèque vacances 

 Coupon CAF 

Votre dossier doit obligatoirement être accompagné du règlement pour être validé 
(sur demande, possibilité de règlement en plusieurs fois). 
Vous pouvez déduire du montant les aides dont vous bénéficiez. Dans ce cas, 
joindre également un chèque de caution égal au montant de ces aides. 
Les aides devront être remises au secrétaire, avant le 31 décembre. 

Passé ce délai, le chèque de caution sera encaissé. 

Pour plusieurs adhérents par famille : 

Réduction de 5% sur le 2ème licencié, 10 % sur le 3ème. 

http://atouts.normandie.fr/


 

  



  



 

 

  



 



 


