
L'inscription se déroule en 3 étapes:

Etape 1- 

Etape 2- 

Etape 3- 

DOSSIER de BASE (pour TOUS) :

F

F

F

F

F

COMPLEMENTS pour un RENOUVELLEMENT de licence:

F



F





COMPLEMENTS pour une NOUVELLE INSCRIPTION :

F

F

F

Compléments pour une mutation :

F

F

s'il coche NON à l'attestation de santé, alors cette attestation et le certificat médical de la 

saison passée sont suffisantes,

un certificat médical établi après le 1er juin 2019 et portant la mention "pratique du handball en 

compétition ou en loisir ". Il est conseillé  d'utiliser le certificat médical fourni par la FFHB et que 

vous trouverez en téléchargement sur le site de l'ARHB.

Le certificat médical est scanné  et l'original est transmis au club.

la Fiche de Renseignements Entraineur (feuillet 2), (à transmettre au club) ,

un nouveau certificat médical établi après le 1er juin 2019 est nécessaire et portant la 

mention "pratique du handball en compétition ou en loisir ". Il est conseillé d'utiliser le 

certificat médical fourni par la FFHB que vous trouverez en téléchargement sur le site de 

l'ARHB.

Le certificat médical est scanné  et l' original est transmis au club .

si le certificat médical transmis pour la saison 2018-2019 a été établi après le 1er juin 2018, 

l'adhérent doit remplir l'Attestation de Santé FFHB, après avoir renseigné un questionnaire de 

santé qu'il conserve.

Dans tous les cas, l'attestation de santé est scannée et l'original est transmis au club.

l'Autorisation Parentale FFHB pour les mineurs ( à scanner et original à transmettre au club) ,

une photo d'identité numérique ou le scan d'une photo d'identité (à conserver) ,

/!\  Toute photo autre qu'une photo d'identité sera refusée par la FFHB

le règlement de la cotisation selon tarifs sur la page suivante (à transmettre au club),

le  dossier de demande d'adhésion à l'ARHB (feuillet 1) sur lequel vous indiquez une adresse 

mail valide et lisible (document à transmettre au club) ,

Inscriptions Atlantique Rezé Handball

Saison  2019-2020

Section Handball

Afin de faciliter la gestion des effectifs et l'engagement des différentes équipes en championnat, nous vous 

demandons de vous inscrire dès que possible. Les documents à télécharger sont sur le site www.arhb.eu

 une copie de la carte d'identité du responsable légal pour les mineurs, à transmettre au club. 

Un scan sera également nécessaire pour l'inscription en ligne (étape 3).

des éléments supplémentaires peuvent être nécessaire. Les dossiers sont traités au cas par cas.

le règlement de la mutation.

Vous préparez les différents éléments du dossier d'adhésion selon les listes ci-dessous, et vous 

conservez une copie numérique (scan) des documents tels qu'indiqué en bleu.

/!\ Les scans sont IMPERATIFS car nécessaires pour la 3ème étape

Vous transmettez le dossier papier COMPLET au club (dossier de demande d'adhésion, 

ORIGINAUX des attestations et du certificat médical, règlement de la cotisation, etc). 

/!\  La finalisation de l'étape 2 par le club ne sera possible que si le dossier est complet et si 

l'adresse mail est lisible et valide.

A partir du 1er juillet 2019, vous recevez un e-mail avec un lien vers le site GEST'HAND auquel 

vous devez répondre rapidement (la validité du lien est limitée).

Sur ce site, vous complétez le dossier FFHB en ligne et joignez l'ensemble des pièces jointes 

demandées (dont les scans faits à l'étape 1).

/!\  Pensez à vérifier régulièrement les spams de votre boite mail car certains opérateurs de 

messagerie considèrent comme tels les mails de la FFHB.

ELEMENTS DU DOSSIER D'ADHESION

si le certificat médical transmis pour la saison 2018-2019 a été établi avant le 1er juin 2018:

 une copie de la carte d'identité de l'adhérent (ou du livret de famille si pas de carte d'identité) à 

transmettre au club. Un scan sera également nécessaire pour l'inscription en ligne (étape 3).

s'il coche OUI à l'attestation de santé, alors le licencié devra imperativement fournir un 

nouveau certificat médical établi après le 1er juin 2019 et portant la mention "pratique du 

handball en compétition ou en loisir ". Il est conseillé d'utiliser le certificat médical fourni par 

la FFHB que vous trouverez en téléchargement sur le site.

Le certificat médical est scanné et l'original est transmis au club.



Les tarifs de cotisations seront votés lors de l'Assemblée Générale du 18 juin 2019:

Loisirs

Plus de 16 ans

Moins de 12 ans

*   Uniquement après essai et avis de l’éducateur

 A noter :

F

F

F

F

F

Le club accepte:

F les chèques

F les espèces

F les chèques vacances

F les coupons sport

Pensez à vous renseigner sur une éventuelle participation de votre Employeur ou Comité d'Entreprise.

Les personnes souhaitant une attestation de paiement doivent fournir une enveloppe timbrée.

En cas d'attestation à remplir, apportez la lors de l'inscription.
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la cotisation est gratuite pour les dirigeants, les entraineurs et les arbitres de l'ARHB de plus de 18 

ans sous réserve d'un investissement avéré.

Une réduction de 5€ est accordée aux adhérents présents à l'assemblée générale du 18 Juin 2019, 

pour une réinscription avant le 15 juillet 2019 (dossier complété en ligne, attestation de santé, 

certificat médical, autorisation parentale et règlement reçus par le club)

Tarifs des cotisations

2001 et avant 120 €

une réduction de 50% est accordée sur la 3ème licence dans le même foyer (sur le tarif de la 

licence la moins chère), ainsi que sur la 4ème, 5ème…

Catégories Année de naissance Tarifs

2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013*
140 €

2002 et avant 180 €

12 à 16 ans
 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007
160 €

Une réduction de 5€ est accordée pour une inscription ou réinscription avant le 15 juillet 2019 

(dossier complété en ligne, attestation de santé, certificat médical, autorisation parentale et 

règlement reçus par le club). Cette réduction est cumulable avec celle de l'Assemblée Générale.

une réduction de 30% est accordée sur la 2ème licence dans le même foyer (sur le tarif de la 

licence la moins chère)



Nom (ou nom de jeune fille) :

Nom d'épouse :

Prénom :

Né(e) le : à

Adresse :

Code Postal : ……………… Ville :

Téléphone : domicile portable 

 E-mail adhérent Si mineur E-mail père

               E-mail mère

Important : cocher la case à laquelle le formulaire de licence FFHB  doit être envoyé (1 seule case): 

Je soussigné(e) 

 adhère à l'Atlantique Rezé Handball, section Handball, pour la saison 2019-2020

Si joueur, type de licence demandé:

 certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et déclare m'y soumettre

Tranche Quotient Familial : ………………     (pour les Rezéens)

Société(s) :

Bénévolat :

Moyens de paiement chèque : espèce :

et montants chèque vacances : pass sport :

participation CE : de la société:

o 2ème licence dans le foyer o 3,4ème licence o Renouvellement

o Présent à l'AG de juin 2018 o joueur-entraineur ou joueur arbitre o Création

Date de remise dossier …………………………………………………………….        Date de remise certificat médical…………………………

Atlantique Rezé Handball

Section Handball

………………………………………………………………………………..

Fiche de renseignement  (au nom de l'adhérent)

Dossier de demande d'adhésion saison 2019-2020
(écrire en majuscule)

……………………………. ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Profession(s) :
(de l'adhérent ou des parents) ………………………………...……………. ………………………………

……………………………… ………………………………

………………………………

……………………………… ………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………… ………………………………

………………………………

…………………………….. ………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Informations Complémentaires (pour information)

…………...………………………………...…………….

……………………………… ………………………………

Cadre réservé au club

Date et Signature de l'adhérent Date et Signature des parents ou du représentant 
légal (pour les mineurs)

  entraineur

Melle

Mme

Mr

   Compétition

  dirigeant  arbitre  manageur

  Je souhaite aider à la gestion du club, et être contacté par les dirigeants dans ce sens.

   Loisir (uniquement pour les +18 ans)

   J'étais inscrit dans un AUTRE club de handball pour la saison 2018-2019

   Je désire une attestation de paiement (joindre une enveloppe timbrée)

   e-mail adhérent    e-mail père    e-mail mère



,

,

,

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : domicile portable 

E-mail :     …………………………………………………

né le : à

Autorise les responsables de l'Atlantique Rezé Handball

si oui, précisez la nature et la conduite à tenir

Autres informations médicales   (évenutellement nom et coordonnées du médecin traitant)

Informations médicales

………………………………………………..

Autorise mon enfant

Asthme

…………………………….

Atlantique Rezé Handball

Je, soussigné Madame Monsieur 
(1) 

…………………………………………………………….

agissant en qualité de

Saison  2019-2020

Fiche Renseignements Entraineurs
(pour les mineurs)

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………….exerçant la profession de

………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………… ………………………………

………………………………     ………………………………     ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Allergie(s)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Signature des parents ou du représentant légal

  à participer aux matchs et à voyager dans le véhicule d'un tiers lors des 
déplacements  à rentrer seul(e) de l'entraînement et des matchs et décharge ainsi l'ARHB de toutes 
responsabilités concernant la sortie du gymnase

  à faire pratiquer les soins d'urgence (l'hôpital) en cas d'accident

  OUI   NON

  OUI   NON


