
Marseille Nord Handball - 17 Avenue de Roquefavour - 13015 Marseille - Tél 06 50 43 12 73

Dossier d'inscription
Année 20 ..  -  20 ..

Création Renouvellement

Nom .................................................................... Prénom ................................................ N° CAF .............................................

Né(e) le ....................................... Ville ........................................ Pays ....................... Nationalité ..............................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ................................... Ville ........................................................................

Téléphone licencié ................................... Téléphone père ................................... Téléphone mère ...................................

Taille ................................................ Latéralité Droitier Gaucher Ambidextre

Adresse mail obligatoire …………….......………................................................................................................…………………………….……

Nom et téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence ..................................................................................................................

Vous recevrez un lien pour compléter ou valider votre licence auprès de la FFHB.

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT POUR L’ENREGISTREMENT DU DOSSIER ET DE LA LICENCE
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Le contrat moral signé
Les autorisations parentales de MNHB
Le certificat médical original ou questionnaire de santé
Le règlement  (chèque à l'ordre de MNHB)
La photo d'identité
La pièce d'identité (CNI recto verso, Passeport) si mineur, ajouter pièce d'identité responsable légal
La feuille d'autorisation parentale de la FFHB
L'attestation d'honorabilité

CATEGORIE ET COTISATION    
Assurance de base incluse dans le prix de la licence - Option supplémntaire FFHB voir le club

115,00 € Baby hand 2017 - 2018 - 2019 130,00€ U9 2014 - 2015 - 2016

130,00 € Loisir 130,00€ U11 2012 - 2013

130,00 € Handfit 150,00€ U13 2010 - 2011

100,00 € Handensemble 150,00€ U15 2008 - 2009

40,00 € Dirigeant 150,00€ U17 2006 - 2007

180,00€ Senior 2005 et après

Adhésion 10€  pour frais administratif obligatoire pour une création - Le chèque de caution sera encaissé au 15/12 2022 s'il n'est pas compensé
Je m'engage à payer la cotisation à l'inscription (facilité possible)

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Signature de l'adhérent Pour les enfants mineurs, signature des parents

Cadre réservé au club 

Dossier déposé et vérifié le ...............................................        Complet Incomplet

Numéro de licence .................................................................. Qualifié le ...............................................



Marseille Nord Handball - 17 Avenue de Roquefavour - 13015 Marseille - Tél 06 50 43 12 73

INFORMATIONS et AUTORISATIONS DIVERSES

Pour les majeurs :

Profession du licencié : ......................................................................................... Employeur : .......................................................

Pour les mineurs :

Établissement scolaire : ......................................................................................... Classe : .......................................
Profession du Père : ......................................................................................... Employeur : .......................................................
Profession de la Mère : ......................................................................................... Employeur : ................................................................

Je soussigné M. ou Mme ......................................................................................... autorise mon enfant ................................................................

à être licencié à Marseille Nord Handball et de ce fait participer à toute activité proposée dans ce cadre à Marseille ou lors de déplacements. Par 
ailleurs, j’autorise les responsables du club à prendre toute initiative qu’ils jugeront utile et opportune en cas d’accident ou d’incident.

Je m’engage, suivant mes disponibilités, à accompagner mon enfant lors des déplacements pour les tournois ou les matches à l’extérieur, en 
fonction des besoins de l’équipe.

Je soussigné M. ou Mme ......................................................................................... autorise à :
- effectuer les déplacements avec son équipe OUI NON
- dans les véhicules des accompagnateurs OUI NON
- dans les transports  collectifs OUI NON

Pour tous :

J'autorise Je n'autorise pas
Les responsables de Marseille Nord Handball à prendre toute initiative qu’ils jugeront utile et opportune en cas d’accident ou d’incident sur ma 
personne.

J'autorise Je n'autorise pas
Marseille Nord Handball à diffuser sur le site internet et/ou les supports de communication du club ou locaux (affiches, journaux...) des 
photographies sur lesquelles je pourrai apparaître. En cas de refus, une notification par lettre recommandée devra être adressée au secrétariat de 
Marseille Nord Handball

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et veillerai ce qu'il soit respecté scrupuleusement.

Lu et approuvé, fait à Marseille, le ..................................................................

Signature de l'adhérent Pour les enfants mineurs, signature des parents


