
Fiche d’inscription Saison 2017-2018

Nom : 
Prénom(s) :  
Adresse :  
  
CP :  Ville : 
Mobile :               Téléphone Fixe : 

Courriel : ______________________________________________________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________________

Sexe :          Garçon          Fille

Né(e) le : / /  
N° Sécu :        
 à : 

Département de naissance :     Pays :  

joueur

parent (si mineur)

Profession : ________________________________ Profession :  _______________________________________
père Mère

Assurances :
Je reconnais avoir pris connaissance :
• des conditions du contrat d’assurance MMA 
n°114 246 500 souscrit par la FFHB au travers de 
la notice d’information qui m’a été remise par 
courrier électronique au moment de la prise 
de licence
• être informé(e) de l’intérêt que présente 
la souscription d’un contrat d’assurance de 
personnes et
assistance voyage couvrant, notamment, les 
dommages corporels auxquels la pratique du 
handball
peut m’exposer et de la possibilité de souscrire 
ce type d’assurance auprès de l’assureur de 
mon choix
• des différents tarifs de licence appliqués par 
la FFHB pour la présente saison sportive.
Vous trouverez ci-après le bulletin d’adhésion 
à remplir et renvoyer directement à l’assureur 
de la fédération.
Le club vous rappelle qu’il est nécessaire que 
votre enfant soit assuré en responsabilité civile

Pièce à joindre à votre inscription :
Renouvellement de licence

  La fiche d’inscription (p.1) remplie et signée
  Le questionnaire de santé uniquement en cas de 

renouvellement de licence ou certificat médical (p4) 
en fonction de vos réponses

  Le réglement de l’adhésion à l’association (voir 
ci-après)
Nouvelle licence

  La fiche d’inscription (p.1) remplie et signée
  Le certificat médical de moins de 3 mois avec la 

mention «Handball en compétition ou en loisir» (cf. 
modèle joint p.4)

  L’autorisation parentale (cf. modèle joint p.3) + 
justificatif d’identité du responsable légal

  Justificatif d’identité du joueur (copie livret de 
famille, carte d’identité, permis de conduire, passe-
port)

  1 photo d’identité de bonne qualité
  Le réglement de l’adhésion à l’association

• adulte né en 2001 et avant = 150,00 €
• enfant né entre 2002 et 2003 = 120,00 €
• enfant né entre 2004 et 2005 = 120,00 €
• enfant né entre 2006 et 2011 = 100,00 €

Autorisation (cochez les cases) :
 J’autorise l’entraineur à prendre, sur avis médical, en 

cas de maladie ou d’accident du mineur, toutes mesures 
d’urgences tant médicales que chirurgicales, compris éven-
tuellement l’hospitalisation.
Je m’engage à reverser à l’association en cas de maladie, 
le montant des dépenses engagées pour le traitement.

 J’autorise la publication d’images ou de  
vidéos de mon enfant dans le cadre des publications du 
club.

 Je ne souhaite pas que mes informations soient cédées 
à des partenaires commerciaux.

Signature
de l’adhérent

Signature
du responsable 
légal

Je m’engage à respecter le réglement intérieur 
du club ainsi que la charte de l’association, ain-
si qu’à rembourser l’association des sanctions 
financières résultantes de mon comportement 
sur  et en dehors du terrain.

(si mineur)

Les Olonnes Vendée Handball - Association Sportive Loi 1901 à but non lucratif
25 rue Jules Verne - 85180 Le Chateau d’Olonne - tél. : 06 60 30 20 58

A remplir et à remettre à l’entraineur concerné



BOUTIQUE DU CLUB
Les Olonnes Vendée Handball - Association Sportive Loi 1901 à but non lucratif

25 rue Jules Verne - 85180 Le Chateau d’Olonne - tél. : 06 60 30 20 58

Pour pratiquer le handball, votre enfant devra obligatoirement avoir :

• Une paire de chaussures de salle, exclusivement réservé à la pratique en salle du handball (donc pas les 
mêmes chaussures que pour faire du sport à l’école) - non fournie par le club

• Une paire de chaussette de sport - non fournie par le club

• Une gourde bouchon sport d’une capacité de 0.75 L minimum (pas de bouteille à bouchon car les plus jeunes 
n’arrivent souvent pas à les ouvrir) - remplit pour l’entrainement - non fournie par le club

• Un maillot de match - fourni par le club (sauf en U8 et U10 ou une participation vous sera demandée.)

• Un ballon d’entrainement - fourni par le club mais vous pouvez choisir un ballon neuf d’une meilleure qualité 
que votre enfant gardera avec lui et lui appartiendra

Complétez votre équipement (optionnel) - commandes groupées livraison fin sept 2017:

Jogging Officiel 2017-2018

Le sac officiel

Ballons

Le choix de l’équipe première

SWEAT
Tailles enfants :
128, 140, 152, 164 cm
Prix : 45 €

Tailles adultes :
S, M, L, XL, XXL, XXXL
Prix : 50 €

Ballon Moins de 8 ans
Taille 00
Prix : 20 €

Ballon Moins de 10 ans
Taille 0
Prix : 20 €

Ballon G13 2.0 training
Taille 0, 1, 2 ou 3
Prix : 30 €

0,75 L
Prix : 8 €

PANTALON
Tailles enfants :
116, 128, 140, 152, 164 cm
Prix : 30 €

Tailles adultes :
S, M, L, XL, XXL, XXXL
Prix : 35 €

SAC DE SPORT
Taille M 61x29x28 cm
Prix : 28 €
Taille L 70x32x34 cm
Prix : 33 €

La gourde sport

Pour commander - remplissez le bon de commande ci-après et joignez le chèque à 
votre inscription (date limite au 30/09/2017) :

Nom du produit Quantité Taille Prix à l’unité Prix total

Total commande

PARTENAIRE DU CLUB



Planning d’entraînement 2017 - 2018
www.ovhb.com

Moins de 8 ans (4 séances découvertes offertes) reprise le 16/09
Entraineur et Responsable de l’équipe : 
Benjamin BARANGER - 06 11 89 46 44 - benjamin.baranger@gmail.com
Enfants (garçons et filles) nés entre 2010 et 2011
Créneaux : Tous les samedis (sauf vacances scolaires) de 10h à 11h15
Lieu : Salle Pierre de Coubertin au Chateau d’Olonne
En cas d’absence pour raisons professionnelles, l’entrainement peut être déplacé au mercredi 16h à 17h30

Moins de 10 ans - (2 séances découvertes offertes) reprise le 16/09
Entraineur et Responsable de l’équipe : 
Benjamin BARANGER - 06 11 89 46 44 - benjamin.baranger@gmail.com
Enfants (garçons et filles) nés entre 2008 et 2009
Créneaux : Tous les samedis (sauf vacances scolaires) de 11h15 à 12h30
Lieu : Salle Pierre de Coubertin au Chateau d’Olonne
En cas d’absence pour raisons professionnelles, l’entrainement peut être déplacé au mercredi 16h à 17h30

Moins de 12 ans (convention avec SEC OHB)
Entraineur et Responsable de l’équipe : 
Joël CASANAVE - 06 83 01 50 31 - joel.casanave@sfr.fr
Enfants (garçons) nés entre 2006 et 2007
Créneaux :  - Tous les mardis de 17h30 à 19h à Coubertin (Chateau d’Olonne)
  - Tous les Vendredis de 17h30 à 19h aux Sauniers (Sables d’Olonne)

Moins de 14 ans (convention avec SEC OHB)
Entraineur et Responsable de l’équipe : 
Nicolas Pougeol 
Enfants (garçons) nés entre 2004 et 2005
Créneaux :  - Tous les Lundis de 17h30 à 19h à Coubertin (Chateau d’Olonne)
  - Tous les Mercredis de 17h à 18h30 aux Sauniers (Sables d’Olonne)

Moins de 16 ans (convention avec SEC OHB)
Entraineur et Responsable de l’équipe : 
Damien DELANNAY - 06 78 81 46 23 - delannay.damien@orange.fr 
Enfants (garçons) nés entre 2002 et 2003
Créneaux :  - Tous les Mardis de 17h30 à 19h aux Sauniers (Sables d’Olonne)
  - Tous les Mercredis de 17h30 à 19h à Coubertin (Chateau d’Olonne)
  - Tous les Vendredis de 17h30 à 19h à Coubertin (Chateau d’Olonne)

REPRISE DES ENTRAINEMENTS LE 4 SEPTEMBRE 2017



 

 

 

 

ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

Pour le renouvellement de ma licence Handball 

  

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 
 
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 
 

J’ai répondu NON à chacune 
des rubriques du 
questionnaire  
 

 
 
dans ce cas : je transmets la 
présente attestation au club 
au sein duquel je sollicite le 
renouvellement de ma 
licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 
 
 
 
 
dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication à 
la pratique du handball, établi 
après le 1er juin. 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 
 
 
NOM et prénom :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 



 

 

 

 

ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

Pour le renouvellement de ma licence Handball 

  

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 
 
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 
 

J’ai répondu NON à chacune 
des rubriques du 
questionnaire  
 

 
 
dans ce cas : je transmets la 
présente attestation au club 
au sein duquel je sollicite le 
renouvellement de ma 
licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 
 
 
 
 
dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication à 
la pratique du handball, établi 
après le 1er juin. 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 
 
 
NOM et prénom :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

 

 

 
Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une 
licence sportive  
 
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,  
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5,  
 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.  
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : 

 
OUI 

 
NON 

 
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? 

 
□ 

 
□ 

 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement 
inhabituel ou un malaise ? 

 
□ 

 
□ 

 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

 
□ 

 
□ 

 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

 
□ 

 
□ 

 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-
vous repris sans l'accord d'un médecin ? 

 
□ 

 
□ 

 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

 
□ 

 
□ 

 

À ce jour :  
  

 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème 
osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) 
survenu durant les 12 derniers mois ? 

 
□ 

 
□ 

 
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 

 
□ 

 
□ 

 
9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? 

 
□ 

 
□ 

 
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

  

 



	

	

	

	

CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour           M.         Mme 

né(e) le (jj/mm/aaaa) :                                         

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) :                                           

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 

 

 

 

 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 

	



	

	

	

	

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.  
 
En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 
anesthésie. 
 
 
Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : 
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 
 

j’autorise                                     je n’autorise pas 
 
 
tout préleveur, agréé par l’Agence française de 
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par 
la Fédération internationale (IHF) ou la 
Fédération européenne de handball (EHF), 
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 
prélèvement nécessitant une technique invasive 
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors 
d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur 
ou le majeur protégé. 

dans ce cas :   
Je reconnais avoir pris connaissance que 
l’absence d’autorisation parentale pour le 
mode de prélèvement susvisé est 
constitutif d’un refus de soumettre mon 
enfant à ce contrôle antidopage et est 
susceptible d’entraîner des sanctions 
disciplinaires (au minimum 2 ans de 
suspension ferme pour la 1re infraction) 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 
 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
Nom et prénom du mineur ou majeur protégé :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 
 



MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes  RCS Le Mans 775 652 126 
MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros RCS Le Mans 440 048 882 
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex 9 
Entreprises régies par le code des assurances 

 

SAISON SPORTIVE 2017 / 2018 

 
BULLETIN D'ADHESION AU CONTRAT N° 114.246.501 

 
 GARANTIES COMPLEMENTAIRES ACCIDENT CORPOREL DU LICENCIE 

 
Consciente du devoir d’information que la loi fait peser sur elle et conformément aux dispositions de l’article L.321-6 du Code du sport, la fédération 

propose aux licenciés qui le souhaitent de souscrire des garanties complémentaires au-delà du contrat accidents corporels de base (contrat 
n°114.246.500). 

 
NATURE ET MONTANT DES GARANTIES PROPOSEES (en cumul des garanties de base accordées à la licence) 
 
 Option 1 Option 2 Option 3 

Décès < 16 ans : 7 500 € 
> 16 ans : 30 000 € 

< 16 ans : 7 500 € 
> 16 ans : 45 000 € 

< 16 ans : 7 500 € 
> 16 ans : 60 000 € 

Invalidité permanente 
Capital réductible sur la base du taux d’AIPP retenu 
après consolidation 

120 000 € 180 000 € 300 000 € 

Frais d’adaptation du véhicule ou du domicile 
Capital versé en cas d'invalidité permanente > 50% 

NEANT 10 000 € 15 000 € 

Remboursement de soins 
 

200 % du tarif conventionnel 
de la Sécurité sociale sous 
déduction des prestations 
éventuelles d’un régime de 

prévoyance (1) 

300 % du tarif conventionnel 
de la Sécurité sociale sous 
déduction des prestations 
éventuelles d’un régime de 

prévoyance (1) 

300 % du tarif conventionnel 
de la Sécurité sociale sous 
déduction des prestations 
éventuelles d’un régime de 

prévoyance (1) 
Prothèses dentaires (maxi 5 dents) 300 € par dent (1) (2) 450 € par dent (1) (2) 450 € par dent (1) (2) 
Bris de lunettes 400 € (1) 600 € (1) 600 € (1) 
Prothèse auditive 1 000 € (1) 1 500 € (1) 1 500 € (1) 
Indemnités journalières 
Payables à compter du 4ème jour pendant 365 jours 

30 € par jour (3) 
Franchise 3 jours 

60 € par jour (3) 
Franchise 3 jours 

100 € par jour (3) 
Franchise 3 jours 

COTISATION UNITAIRE TTC PAR LICENCIE 59,00 EUR 99,00 EUR 159,00 EUR 

(1) sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels. 
(2) si port d’un protège dents sur mesure, le montant du remboursement est doublé. 
(3) l’indemnité n’est pas versée lorsque le bénéficiaire n’a ni activité rémunérée ni allocation chômage. 

 
MODE DE SOUSCRIPTION : 

 
Si vous souhaitez bénéficier de l’une des options ci-dessus, remplissez, datez et signez ce bulletin d’adhésion et renvoyez-le accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre de :  SARL BILLET GL ASSURANCES, Agent Exclusif MMA - Siren 789979010 N° Orias 13001802., 19 Square Gambon – BP 114, 
58205 COSNE COURS SUR LOIRE CEDEX, Tél : 03.86.28.20.74 – Fax 03.86.28.29.06 Email : assurances.handball@mma.fr  

 
 

L’ADHERENT (le joueur licencié)  

NOM / Prénom :  

N° licence :  Téléphone :  Email :  

Adresse du joueur :  

Club de rattachement :  E-mail club :  
 

OPTION CHOISIE :         OPTION 1             OPTION 2             OPTION 3 
 
PERIODE DE GARANTIE :  
 
Les garanties prennent effet : si la souscription est réalisée en ligne  à la date de la souscription sur le site internet – si la souscription est réalisée par 
bulletin papier  à la date de la réception du bulletin et du chèque auprès de l’assureur.  
 
Les garanties prennent fin à l’issue de la saison sportive soit au 30/06/2018. Toutefois, à défaut de renouvellement, la garantie est prolongée jusqu'au 15 
septembre 2018. 
 
L’ensemble des dispositions prévues dans la notice assurances du contrat de base dont le licencié déclare avoir reçu et pris connaissance trouve aussi 
application aux présentes garanties complémentaires. 
 
A reception, l’assureur vous transmettra une attestation par mail (uniquement). 

 
Signature du licencié (ou de son représentant légal avec nom et prénom s’il est mineur)  

 
 
 

 
 
Fait le : …………………….   A : …………………………………………  

 


