
 
 

Saison 2020- 2021 
Dossier d’Inscriptions Adultes 

 
 
La licence se déroule selon les étapes suivantes :  

1. Vous remplissez le questionnaire via le lien Google Form (1 réponse par                       
licencié) : https://forms.gle/SDGX6SPTwqaMH4nSA 

2. Nous prenons en compte votre demande et ouvrons la licence sur le site                         
de la FFHB.  

3. Vous recevez un mail de Gest’Hand (surveillez vos spams !)  
Vous devez ajouter les documents obligatoires sur le site de Gest’Hand :  
_  Photo et Carte d’Identité si c’est une première licence de hand.  
_  Certificat médical FFHB (Obligatoire pour tous cette année) 
Dès votre licence complétée sur Gest’Hand, vous pourrez venir déposer                   
votre dossier papier + paiement lors des permanences ci-dessous.  

4. Une fois, le dossier complet, nous validons la licence.  
5. Vous recevez la licence qualifiée par mail !  

 
Documents à amener le jour de la permanence :  

● Certificat médical FFHB 
● Questionnaire ETB  
● Paiement 

 
ATTENTION : Aucune licence ne sera validée si le dossier est incomplet. 
 
Permanence : 
 
De 18h à 20h au Club-House, 4 Avenue Georges Pradel à Balma. 
Lundi 29 Juin, Mercredi 1 Juillet et Jeudi 2 Juillet. 
Lundi 6 Juillet, Mercredi 8 Juillet et Jeudi 9 Juillet. 
 
Une question ? Contactez-nous par mail : ententetucbalma@gmail.com 
 
 
Seniors Filles Loisirs : 170€ 
Seniors Filles : 200€  
Seniors Garçons : 210€  
Nationale 3 : 250€  
 
Joueur Arbitre : 85€  
Coach Joueur : 85€  
 
Frais de mutation : 160€ 
 
 

● Possibilité de régler en plusieurs 
fois (tous remis le jour du dépôt 
du dossier) 

● Chèque vacances + 1% du 
montant de la cotisation, chèque 
sport, si espèce payable en une 
fois.  

● Les familles inscrivant 2 joueurs 
ou plus, vivant sous le même toit, 
bénéficient d’une réduction de 
20% sur le plus jeune.  

 

https://forms.gle/SDGX6SPTwqaMH4nSA


Économisez 25% sur le prix de la licence  
en devenant bienfaiteurs !  

 
Catégorie  Chèque 1 (Part 

Fédérale) 
Chèque 2  

(Don au club) 
Déductible 

d’impôts 

Coût réel de la 
licence après 

déduction 
d’impôts 

… Au lieu de :  

Baby Hand  30,70€  40€  44,30€  60€ 

U9  48,80€  210€  120,20€  160€ 

U11  48,80€  230€  127€  170€ 

U13  60,10€  220€  134,90€  180€ 

U15  60,10€  240€  141,70€  190€ 

U15 Intensif  60,10€  265€  150,20€  200€ 

U17 Intensif  82€  200€  150€  200€ 

U18  82€  190€  146,60€  195€ 

U18 France  82€  210€  153,40€  205€ 

Seniors Filles  82€  200€  150€  200€ 

Seniors 
Garçons 

82€  220€  156,80€  210€ 

Seniors 
Garçons N3 

82€  310€  187,40€  250€ 

 
Vous êtes imposables ? Devenez bienfaiteurs et faites ainsi des économies sur le prix de la 
licence !  
 
Vous remplissez 2 chèques à l’ordre de l’ETB (voir montants sur le tableau ci dessus) :  

● Le Chèque n°1 : pour la part Fédérale de la licence. 
● Le Chèque n°2 : la part club ouvrant droit, pour les foyers fiscaux imposables,  à une 

déduction fiscale de 66% du montant du don. 
 
Un reçu de remise de chèques vous sera remis au dépôt des chèques.  
Les chèques seront encaissés par le club en 2020 pour permettre une déduction fiscale 
en 2021. Un CERFA «Attestation de don aux associations».de don vous sera envoyée après 
encaissement de la totalité du don. 
 
Les participations des Comités d’Entreprise ne s’appliquent que sur la part fédérale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Questionnaire ETB 
 

Nom du licencié : .................................................................................. 
Équipe : .................................................................................................... 

 
Questionnaire médical 

Groupe sanguin: ............................................................................................................................................................................ 
Date dernière vaccination antitétanique : .................................................................................................................. 
Allergies connues : ....................................................................................................................................................................... 
Traitement en cours : ................................................................................................................................................................. 
Antécédents médicaux ou chirurgicaux : .................................................................................................................... 
Blessures : .......................................................................................................................................................................................... 
Nom et téléphone du médecin traitant : ..................................................................................................................... 

Autorisations 

J’autorise l’Entente TUC Balma Handball à prendre des photos ou filmer mon enfant et à 
diffuser ces images sans limite dans le temps sur le site ou les réseaux sociaux du club et 
dans la presse locale. 

OUI NON 

J’autorise le club à transmettre mon adresse mail aux autres licenciés de ma catégorie 

OUI NON 

Souhaitez-vous devenir bénévole du club et aider lors des manifestations (loto, soirée de 
Noël, stages, fête du club) ?  

OUI NON 

Souhaitez-vous devenir partenaire ou mécène du club (réduction d’impôts de 66% du don 
et délivrance d’un CERFA) ?  

OUI NON 

 
Personne à contacter en cas d’urgence  :  
…………………………...................…...................…...................…...................…...................…......................................….............................. 
Téléphone(s) : ....................................................…...................…..................................................................................................... 
Lien avec le licencié : .............................................................................…...................…............................................................ 

 
Par la signature de ce document, je déclare que tous les renseignements sont exacts et 
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de l’Entente TUC 
Balma Handball qui sont disponibles sur le site du club : etbalma.com 

Fait le : ..................................................................                   Nom et Signature : 



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 sportive 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 : 



 

 

 

 

 

SURVEILLANCE POST DÉLIVRANCE 

DU CACI 
 

Votre médecin vous a délivré ce jour votre certificat d’absence de contre-indication  

à la pratique sportive (CACI). 

 

 Mais attention, 

vous devez arrêter immédiatement toute activité physique  

et consulter rapidement un médecin  

devant l’apparition des signes d’alerte suivants 

 

Au repos : 

 température > 38° 

 perte brutale du goût et / ou de l’odorat 

 fatigue anormale 

 courbatures invalidantes (impossibilité de se lever ou grosses difficultés à  bouger) 

 reprise ou apparition d’une toux sèche 

 

Au cours ou après un effort : 

 douleur dans la poitrine 

 essoufflement anormal 

 palpitations 

 

NE PAS PRENDRE DE PARACÉTAMOL À TITRE PRÉVENTIF 

NE PAS PRENDRE D’ANTI-INFLAMMATOIRE SANS AVIS MÉDICAL 

 

 

 



Planning prévisionnel / Sous réserve de modifications

Jean-Rostand Sainte Marie des Champs Latécoère Saliège Saint-Joseph

Lun SG2 - SG3 / 20h15-22h X X X U17 (élargi) / 19h30 - 21h

Mar
U13(1 et 2) / 17h15 - 18h45

U18 (Fr) / 18h45 - 20h30
SG1 / 20h30 - 22h

X X SF + SF Loisirs / 19h-21h X

Mer
U18 (R) / 15h15 - 17h

 U9 (2014-2015) / 17h - 18h
18 (Fr) et U17 / 18h - 20h

U13(2)  / 15h - 16h45
U15(2) / 17h - 18h45

U9 (2012 - 2013) / 16h30 - 17h30 
U11(1 et 2) / 17h30 - 19h X U15(1) / 18h - 19h45

Jeu

U11 (2010) Sem A / 17h15 - 18h45
 U11 (2011) Sem B / 17h15 - 18h45 

U13(1) / 17h15 - 18h45 
U15(1 et 2) / 18h45 -20h30 

 SG2 et SF / 20h30 - 22h 

X X X SG1 / 19h30 - 21h

Ven X X X 18(R) et SG3 / 19h - 21h    U18(Fr) et U17 / 19h15 - 21h

Sam 5 MATCHS

R : Région Baby-Hand 
Fr : France 1 samedi sur 2 de 11h à 12h 
SF : Séniors Filles à l'Ecole St Exupéry de Balma

SG1 : Nationale 3
SG2 : PréNationale Garçons
SG3 : Région Excellence
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