
FORMULAIRE D’ADHESION  Plus de  18 ans POST COVID 
Vous découvrez notre club, nous vous offrons deux séances d’essai couvertes par votre contrat d’assurance 
civil. 
Lors de la troisième séance, vous devez nous remettre le dossier d’inscription complet accompagné 
de votre règlement pour pouvoir pratiquer.   

Nom …………………………………………… Prénom……………………………………………………..

Date de naissance…………………………………………. Lieu de Naissance…………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………….

N°Tél.Fixe…………………………………… N° Portable …………………………………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence  et téléphone…………………………………………………………………………

Adresse Mail (très lisible pour être utilisée par nos soins à des fins d’informations)
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Droitier ☐                                      Gaucher ☐ Taille en cm …………………………………………….

Je soussigné………………………………………… adhère pour la saison ………………………………….

Vous devez nous fournir un dossier complet avec le réglement de la licence, un dossier incomplet ne sera pas 
accepté. 

Nouvelle adhésion     Renouvellement   

✹Certificat médical daté après le 2 juin 2020 ☐
✹Certificat médical conseillé postérieur au 2 juin 

2020 ou  
Questionnaire de santé si le CM est postérieur au 
1/06/2018 

  ☐

Une photo d’identité                 ☐
2 questionnaires santé post COVID transmis par la 
fédération sont à télécharger depuis le site. Ces 
questionnaires ne sont pas à nous transmettre. 

  

Copie pièce identité ☐  Mutation  

Copie attestation responsabilité civile ☐ ✹Certificat médical daté après 2 juin (à télécharger 
sur notre site ou celui de la FFH   ☐

Lettre du club quitté si après délai   ☐
 Chèque de caution (rendu après les 2 années)   ☐

  

 

FAIT  A                   LE                 Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

mail : hbcr.remiremont@gmail.com
Pièce    02

J’atteste l’exactitude des renseignements susvisés et m’engage à respecter le fonctionnement et l’étiquette du 
club précisés dans le règlement intérieur de l’association  dont j’ai pris connaissance avant signature. 

Sur  www.handballremiremont.fr  onglet adhérer,  rubrique documents  vous trouverez les documents ainsi que le prix 
des licences. Sous info pratique, vous trouverez les coordonnées de l’équipe en place.

✹ mention y compris en compétition obligatoire sur le certificat médical

Règlement de la cotisation  possible en 3x   chèque non anti-daté    ☐

http://www.handballremiremont.fr
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Je suis important pour mon équipe et le club. 

Je m’engage à être assidu aux entraînements pour que l’équipe progresse. 

J’ai de l’expérience et j’ai l’esprit de compétition, j’aide le coach à faire monter le niveau des nouveaux. 

Je suis nouvel arrivant, je m’appuie sur les plus capés, je me rends utile, et j’accepte de faire du banc une partie 
du match si il n ’est pas à mon niveau, on apprend aussi en observant.  

Les matchs à l’extérieur sont connus à l’avance, sauf cas exceptionnel, les dates et horaires sont connus 1 mois à 
l’avance, je donne ma disponibilité sur les deux prochains matchs extérieurs, et je me rends disponible. 

Je m’engage à jouer au minimum 5 matchs extérieurs pendant la saison. 

Je m’engage à faire 3 tables y compris celles des jeunes pendant la saison. 

Je m’engage à participer au minimum à  un événement sur les événements organisés par le club. 

Je m’engage à participer à la recherche de sponsors avec le groupe ou par mes propres relations.  

Fonctionnement du club

La prise d’une licence dans un sport d’équipe implique l’esprit d’équipe.

SOUTENIR LES ÉQUIPES ET LE CLUB 

En match.  Jouer sans spectateurs, n’est pas motivant, j’annonce les matchs autour de moi.

A domicile. Je prends un peu de mon temps pour soutenir un match des jeunes, et les encourager. 

Événements, soirée, repas, je participe à la réussite en activant mes relations pour qu’ils me rejoignent. 

Réunion bureau.  Je peux participer en cours d’année aux réunions bureau en tant qu’invité pour savoir 
comment les bénévoles organisent le club et apporter mes idées et ma contribution.



VITRINE 
  

le tableau des 
matchs  

les fêtes, les stages

L ‘information je la prends où ?

 handballRemiremont

https://www.handballremiremont.fr/

 SUR LE SITE

https://www.ffhandball.fr/

Le lien avec les 
parents.  Évolution 
de l’équipe 
Déplacement 
extérieur, Matchs, 

Tout sur le club :  N° de tél coach, ou du 
bureau directeur,  horaires d’entrainements,  
documents inscriptions,  photos. etc… Nos 
mails partent en direct du site édité par Sports 
Régions. 

Championnat départementaux, régionaux 
adresse du club recevant, horaires des 
matchs, classement. 

Les petites histoires qui 
jalonnent la vie du club. Des 
animations

Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat  

AU GYMNASE

Vous pouvez contacter par 
mail   le secrétariat   

hbcr.remiremont@gmail.com
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