Entraînements et Compétitions
Salle Eugène Quivrin
184 Rue Fin de la Guerre
59200 TOURCOING
Couleur : Mauve
N° enregistrement : FFHB 10 362
Siège : 20 rue Abel Martin
59200 TOURCOING
09.51.16.01.15
e-mail : 5759049@ffhandbal.net
site : http://tourcoinghandball.fr

POUR ETABLIR UNE LICENCE saison 2018 – 2019 :
Composition du dossier :
 A rendre au format papier
 L’autorisation parentale club ;
 La fiche contact.

Dossier d’inscription de :
Nom :
Prénom :
N° de licence 2017-2018 :



A téléverser sur le site de la FFHB
 La photo d’identité (si absente de votre dossier en ligne) ;
 La pièce d’identité (si absente de votre dossier en ligne) ;
 L’autorisation parentale FFHB (chaque saison pour les mineurs d’âge) ;
 Le certificat médical (si nécessaire il est valable trois ans) ;
 L’attestation médicale (obligatoire si vous ne téléversez pas un certificat médical récent).



Vous devez y joindre obligatoirement :
 Le montant intégral de la cotisation équipements inclus le cas échéant (règlement : chèque, virement
bancaires, espèces, coupons sport et chèques-vacances uniquement) ;
 Chèque à établir à l’ordre de TOURCOING HANDBALL. Le règlement est à envoyer au 20 rue Abel Martin à
TOURCOING, dès la saisie de votre licence (Sans paiement, votre licence ne sera pas validée). Des
permanences seront mises en place à la salle Eugène Quivrin rue fin de la guerre à TOURCOING. Le paiement
fractionné est accepté uniquement par chèque.
 Paiement par virement : Précisez Obligatoirement lors de l’établissement du virement le nom du Licencié.
IBAN DU CLUB : FR76 3000 3021 2000 0503 1606 857 – TITULAIRE / TOURCOING HAND BALL.
Le cas échéant :
• Si vous résidez à Tourcoing, et afin de percevoir de la mairie une participation sur le coût de votre licence, une
photocopie de l’avis de non-imposition sur les revenus 2017 (que vous recevrez courant septembre 2018) à
remettre au plus tard le 1er octobre 2018. Dans le cas où votre enfant ne porte pas le nom de la personne
non imposable, joindre impérativement une photocopie du livret de famille permettant de justifier ainsi la
filiation. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.



TARIFS DES LICENCES SAISON 2018 / 2019 : Le prix de la licence dépend de votre année de naissance
Catégories
D'adhésion

années de naissance/fonction

1
2
3
4
5
6
7
Mutation

Né(e)s en ou avant 2001
2002 / 2003
2004 / 2006
2007 / 2008
2009 / 2010
Ecole de hand né(e)s 2011 -2014
Loisirs
Une mutation engage le licencié
pour deux saisons

Réduction

Parrainage nouveau licencié
Apport Sponsor
Licences multiples

Tarifs des licences
Saison 2018-2019
Licence validée jusqu’au 31/08
Licences validées après le 31/08
170 €
180 €
130 €
140 €
125 €
135 €
120 €
130 €
115 €
125 €
110 €
120 €
110 €
120 €
Chaque mutation fait l’objet d’un traitement individuel et nécessite l’accord du Président du club.
Prix correspondant à la catégorie + montant de la mutation ou chèque de caution du montant de la
mutation si accord avec le club
10 % du prix de votre licence
10 % du montant jusqu’à concurrence du prix de votre licence après déduction des aides
10% de réduction à partir de la deuxième licence (déduit des licences les moins chères)
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EQUIPEMENTS
Catégories 1 à 6 - Le club fournit un équipement.
Catégories 7 Ces licenciés peuvent faire l’acquisition de l’équipement au prix Club (Renseignements au club house)
Indiquer ci-contre la taille désirée : XXXL – XXL – XL – L – M – S – XS – XXS :
Je souhaite bénéficier d’un essayage.  Dans ce cas, trois dates vous seront proposées. A défaut de réponse, aucun
équipement ne vous sera fourni.
LA DEMANDE D’ADHESION : NOM ET PRENOM DU LICENCIE_________________________________________________
La signature du dossier de demande d’adhésion implique l’acceptation du règlement intérieur du Club disponible sur le site
internet tourcoinghandball.fr
Chacun est responsable de ses actes. Ainsi, en cas de sanction disciplinaire prononcée par la commission de discipline de
la Ligue Hauts-de-France ou du Comité du Nord de Handball entraînant une amende infligée au club, la personne
sanctionnée s'acquittera du montant de celle-ci. Une facture lui sera envoyée par le club.
Le licencié s’engage à participer aux entrainements de sa catégorie à défaut il prend le risque de ne pas être retenu pour
la rencontre de championnat.
CONTACTS :
Personne 1 :
Nom : ___________________________ Prénom : ____________________________ Profession :_____________________
Adresse :____________________________________________________________________________________________
Téléphone :_______________________________________ Mail : _____________________________________________
Personne 2 :
Nom : ___________________________Prénom : ____________________________Profession :______________________
Adresse :____________________________________________________________________________________________
Téléphone :_______________________________________ Mail : _____________________________________________
Je soussigné (e),
Demandeur de la licence pour le joueur le joueur mineur :___________________________________________________
 Sollicite une demande d’attestation de paiement de la licence.
Le THB à besoin de vous pour fonctionner.
• Je souhaite apporter mon aide en qualité de bénévole 
o Tâches administratives  (comptabilité – secrétariat – recherche de financements – communication)
• Je ne souhaite pas apporter mon aide  aidez-nous en expliquant pourquoi ? :___________________________
• ____________________________________________________________________________________________
En qualité de licencié joueur ou dirigeant (hors conseil d’administration), je suis informé que je serai sollicité par
l’entraîneur de mon équipe pour participer aux tâches liées au bon déroulement des compétitions et je m’engage à y
répondre. Table de marque, serpielleros (matchs N2F) pour les mineurs et majeur et responsable de salle pour les majeurs.
Licencié joueur : je souhaite me former à l’arbitrage (dès 13 ans) OUI – NON – une école d’arbitrage sera mise en place
cette saison.
Licencié joueur dirigeant : Je souhaite bénéficier d’une formation Table OUI - NON
FRAIS DE DEPLACEMENT :
Le club rembourse une partie de vos frais de déplacement (les conditions sont fixées par le bureau et dans les limites des
moyens financiers du club). Pour les personnes imposables, vous avez la possibilité d’en faire don au club. Un document
CERFA vous sera remis début 2019 pour en déduire 66 % de vos impôts.
PARTICIPATION VOLONTAIRE – DON Un imprimé CERFA vous permettant de bénéficier d’une réduction fiscale de 66% du
montant vous sera remis en retour. (correspondant dons : robert.delmotte@tourcoinghandball.fr
Je fais un don d’un montant de :
information autour de vous !

Euros Soyez généreux ! et aidez nous en partageant cette

A Tourcoing le :
Signature précédée de la mention « bon pour accord »
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AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE
Saison : 2018 / 2019
Je soussigné : ______________________________________________________
Père, Mère, Tuteur de _______________________________________________ (nom, prénom)
 L’autorise à participer aux entraînements, aux rencontres et compétitions organisées par :
La FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL
La LIGUE HAUTS DE FRANCE DE HANDBALL,
Le COMITE NORD DE HANDBALL
Et TOURCOING HANDBALL
 J’autorise les responsables desdites instances à décider de l’hospitalisation de mon enfant en cas d’urgence grave.
En cas d’intervention chirurgicale, je demande à être contacté au numéro suivant :
 …………………………………………………….
 Dans tous les cas, je m’engage à rembourser TOURCOING HANDBALL du montant des frais engagés.
N° de S.S. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mutuelle (N° de sociétaire) ……………………………………………………………………………………………………………………………
 Je dégage de toute responsabilité les organisateurs en cas de vol, dégradation volontaire ou de toute faute grave
où la responsabilité de mon enfant serait reconnue.
 Si sur décision du responsable des entraînements et rencontres (suite à une indiscipline, maladie ou blessure) mon
enfant devait être renvoyé à mon domicile, je m’engage à venir le rechercher sur le lieu de l’entraînement ou de la
rencontre et je dégage la responsabilité des organisateurs à son retour au domicile par ses propres moyens (après
avoir été prévenu de la situation).
 J’autorise le club à diffuser les images de mon ou mes enfants prises dans le cadre de son activité au sein du THB.

Date :
Signature (précédée de la mention bob pour accord)
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