
          14 place de la Mairie. Cerisy La Salle     
           www.2c-handball.com                                                                    

DOCUMENTS A FOURNIR selon votre situation

□   Renouvellement de licence □    Création de licence □      Mutation
-Fiche d'inscription 
-Certificat médical (CM) de la FFHB 
 obligatoire    daté d'après 1 juin  2020     
-Photo si vieille de +3 ans
-Autorisation parentale pour les mineurs
-Règlement de la licence
-Code ou caution (atout 30€, spot 50 45€, 

évasion 20€)

 -Fiche d'inscription
-Certificat médical (CM) de la FFHB
obligatoire    daté d'après 1 juin  2020 
-Photocopie carte identité ou livret famille
-Photo d'identité
-Autorisation parentale pour les mineurs
-Règlement de la licence
-Code ou caution (atout 30 €, spot  50 45€ , 

évasion 20€)

-Fiche d'inscription
-Certificat médical (CM) de la FFHB 
 obligatoire    daté d'après 1 juin  2020 
-Photo si  vieille de+ 3 ans
-Autorisation parentale pour les mineurs 
-Règlement de la licence
-Code ou caution (atout 30€, spot 50 45€, évasion(20€)
-Caution de 191 euros 

  
Le questionnaire sur le COVID 19 est uniquement pour le médecin

Tous les documents sont téléchargeables sur le site du 2CHB     :    www.2c-handball.com  

                                      
AIDES FINANCIERES JEUNES     :   Vous avez TOUS droit au Spot 50 ou aux Atouts  

- SPOT50     : Pour les collégiens (Conseil Départemental)  -  45 €   (Demande et règlement en ligne)
           Numéro carte :  ____________ Date de naissance :___/___/____

- Atouts Normands : Pour les 15 à 25 ans 30 €  Demande sur le site Cart@too) N° carte ….......... code secret :..... 
- Carte Evasion : De 03 à 25 ans  (CMB). 20 à 60 € suivant les revenus du foyer, au pôle de proximité de Cerisy  ou 
Office de la jeunesse de COUTANCES.
- ANCV Sport & Chèques Vacances acceptés

DOSSIER LICENCE
SAISON 2020 / 2021

FICHE D'INSCRIPTION (A remplir lisiblement svp)
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)_________________________________________________

Données morphologiques obligatoire  -   Taille : _________cms               Latéralité : droitier ou gaucher

AUTORISATION MEDICALE (pour les licenciés majeurs)

Monsieur, Madame, (Nom,Prénom),________________________________________________, autorise les responsables du 
club à prendre toutes les dispositions médicales d’urgence nécessaires à mon égard.

Observations médicales que vous souhaitez signaler (allergies, traitements, etc ) :

Personne à prévenir :__________________________________Tél : _____________________________

Nom et numéro de téléphone du médecin traitant     : ____________________________________________

                                                              Signature :

http://www.2c-handball.com/
mailto:Cart@too


       Je reconnais avoir pris connaissance :

• De la « Charte du Joueur » et du règlement intérieur du 2CHB,  consultables dans les gymnases du club, sur 
le site du club : www.2c-handball.com ou sur demande. Je m'engage à en respecter les conditions. 

• Du contrat d'assurance et des options proposées par la FFHandball sur leur site 
              www.ff-handball.org/pratiquer/adhesion/assurance/le-contrat-dassurance.html

                                                                                  
                                       Signature du joueur ou représentant légal :

Je soussigné(e) __________________________________, autorise, n'autorise pas*, le 2CHB à exploiter ou à 
diffuser mon image ou celle de mon enfant. Les supports photo et/ou vidéo sont exclusivement destinés à développer 
et promouvoir le handball et le 2CHB. J'affirme que mon consentement est libre et éclairé. Cette autorisation est  
valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de la saison sportive.
*Rayer la mention inutile     

                           Signature du joueur ou représentant légal :

Prix des licences

= A

Moins de 12 ans (2009 & après, École de hand) :     

De 12 à 16 ans (2004 à 2008 : 

Plus de 1  6 ans   (2003 & avant) :               
Demandeurs d'emploi : 
Hand Loisirs & BabyHand (2014-2017) :     

 Hand Adapté     :  

90 € 

105 €

120 €

110 €

70 € 

 65 €  

         Total  A = prix de la licence          

Déductions

= B

Spot 50         
Atout    
Evasion  
Responsable d'équipe ou joueur dirigeant

45€

30€

20€

-50%

           Total  B = déductions
Frais administratifs par famille ( obligatoire ) 20€

Total Général Total A – Total B +20   =

Exemple : J'inscris mon enfant de 13 ans : j'entoure 105 € en A. Il a le droit au Spot 50 : j'entoure 45 € en B. Je 
note total A : 105 € et total B : 45 €. J'entoure les frais administratifs 20 €. Je précise le total général : 80 € 
(105 – 45 +20). Je fournis les numéros Spot 50 ou Atout, page précédente ou je donne un chèque de caution.

Le dossier doit obligatoirement être accompagné du règlement pour être validé (possibilité de faire plusieurs 
chèques) .  

  Joindre obligatoirement au dossier un chèque de caution égal au montant des aides si vous n avez pas les codes . 
Les codes (Atouts Normands, Evasion) devront être remis au secrétaire  avant le 31 décembre.  Passé ce 

délai, le chèque de caution  sera encaissé.   

NOUVEAU     : RETOUR DES DOSSIERS   en mains propres   sur  les permanences indiquées à l'adresse   
suivante     :  
pour le site de Coutances     :   au FJT 162 rue Régis Messac ( quartier en face du gymnase Claires Fontaines ).

Pour le site de Cerisy     :   14 place de la Mairie ( entrée à gauche de la Poste ).

• Cerisy :  samedi 11 Juillet 10-12h, mercredi 12 Août 17-19h, vendredi 21  Août 17-19h, samedi 22  Août 10-12h, 
samedi 12 Sept 10-12h, vendredi 18 Sept 17-19h.

• Coutances : mercredi 8 juillet 17-19h, mercredi 12 Août 17-19h, samedi 29 Août 11-13h, mercredi 2 sept 16h30 
-18h30,  samedi 12 sept 11-13h samedi 19 septembre 11-13h.

http://www.2c-handball.com/

