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1. Montant de l’adhésion 
✓ Renouvellement - Création de licence :  

 

Catégories Tarif  Catégories Tarif 

Né(e)s en 2004 et avant 170 € Né(e)s en 2012-2013 100€ 

Né(e)s en 2005-2006-2007 160 € Né(e)s en 2014 à 2017 80€ 

Né(e)s en 2008-2009 150 € Dirigeants (prise en charge club) 40€ 

Né(e)s en 2010-2011 140 € Loisirs  95€ 

  
Vous pourrez profiter du PASS SPORT mis en place par l'Etat : réduction de 50€ par licence 
pour les parents recevant l'Allocation de Rentrée Scolaire. 
Mais aussi :  -20€ pour les étudiants (post bac /fournir un justificatif) 

-50% pour la 3ème licence (par famille / la moins chère des 3) 
4ème licence gratuite (pour une même famille / la moins chère des 4) 

 

2. Liste des documents à fournir (Annexes à télécharger sur le site internet) 
   

N° Listes des documents (X = à fournir) 
Licence 
Mineur 

Licence 
Majeur 

Vérif 
Club 

1 La fiche de renseignements ci jointe (page 2) X X  

2 
La prise d’engagement et l’adhésion au règlement intérieur du club signée (page 
3) (règlement consultable sur le site internet)  

X X 
 

3 Une photo d’identité récente (moins de 2 ans) X X  

4 
Questionnaire de santé pour le licencié mineur (renouvellement ou création) – 
Annexe 1 

X  
 

5 
L’autorisation parentale ci jointe dûment complétée (si l’adhérent est mineur) – 
Annexe 2 

X  
 

6 Questionnaire de santé pour le licencié majeur (renouvellement) – Annexe 3  X  

7 Certificat Médical pour le licencié majeur (création licence) – Annexe 4  
X 

création 
 

8 
Règlement possible en 3 fois, chèque(s) à dater au jour où vous souhaitez être 
encaissé, entre Juillet 2022 & Déc 2022 

X X 
 

9 Choix des tailles tenue officielle – Annexe 6 X X  

10 
POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS : Une photocopie recto verso de la carte 
d’identité ou du livret de famille à la page de l’adhérent. 

X X 
 

 

Aucun dossier incomplet ne sera validé. 
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1. Concernant le (la) licencié(e)     

 
Nom :  .......................................................................        Téléphone :  ...........................................................................  
 
Prénom :  ..................................................................        Mail :  .....................................................................................  
 
Né(e) le :  ..................................................................        à :  ..........................................................................................  
 
Profession (et employeur) ou Ecole :  ......................  .....................................................................................................  
 
Adresse :  ..................................................................  .....................................................................................................  
 
Taille :  ......................................................................        Latéralité :  Gaucher       Droitier       Ambidextre 
 
Si nouveau licencié, comment as-tu découvert le club :  ..............................................................................................  
 

2. Concernant les responsables légaux (pour les mineurs) 
 
PERE                                                                                          MERE 
Nom :  .......................................................................         Nom :  ...................................................................................  
 
Prénom :  ..................................................................         Prénom :  ..............................................................................  
 
Téléphone :  .............................................................         Téléphone :  ..........................................................................  
 
Mail :  .......................................................................         Mail :  ....................................................................................  
 
Profession :  ..............................................................         Profession :  ..........................................................................  
 
Employeur :  .............................................................         Employeur :  ..........................................................................  

 

3. Décharge de responsabilité (pour les mineurs) 
 
Je soussigné(e),  .............................................................................................................................................................  
Responsable légal(e) de,  ...............................................................................................................................................  
Autorise JURA SUD HANDBALL à conduire mon fils (ma fille) en déplacement lors de matchs ou événements à 
l’extérieur. J’accepte que ces déplacements soient effectués en véhicules conduits par des dirigeants ou 
accompagnants de JURA SUD HANDBALL et je reconnais que la responsabilité de JURA SUD HANDBALL via son 
représentant légal ne puisse être engagée. 
 

4. Droit à l’image :  J’autorise :     OUI      NON  

 
Le club de Jura Sud handball à utiliser mon image (ou celle de mon enfant) sur ses supports de 
communication. 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
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En constituant votre dossier de demande de licence, vous (licencié ou parent) acceptez de vous engager dans une ou 
plusieurs responsabilités au sein du club (articles 2 et 10 du règlement intérieur), ces responsabilités et/ou celles de 
vos enfants vous seront détaillées lors de la journée (« Jour de Club ») début septembre. (Manifestations, Arbitrage, 
Entraineur, Parents Dirigeants …) 
 

1. Prise de responsabilité de l’adhérent(e) et/ou des parents de joueurs mineurs 
 
NOM – Prénom :  ...........................................................................................................................................................  
 
En tant que joueur senior / parent de joueur, vous souhaitez donc vous engager dans le (ou les) rôles suivants : 
 

Prises de responsabilités 
Attestation 
honorabilité 
obligatoire 

 Arbitre Adulte (examen ou recyclage obligatoire) X 

 Parent dirigeant (accompagnement d’équipes jeunes en match) X 

 Parent table de marque (licence joueur ou dirigeant nécessaire) X 

 Membre de CA (si élu lors de l’AG) X 

 Délégué(e) à la communication (CR de matchs, photos pour site du club)  

 
Animation : LOTO / MARCHE NOEL / TOURNOI OLD STAR GAME / PETANQUE / TOURNOI 
HOMEBALL (entourez au moins 3 manifs) 

 

 Jeune Arbitre  

 Accompagnateur de Jeunes Arbitres (Formation obligatoire) X 

 Entraîneur (ou Jeune entraîneur) X 

 
Pour tous les rôles d’encadrant une attestation d’honorabilité est à compléter obligatoirement. Annexe 5 
 
 
 
 
 

1. Acceptation règlement intérieur par l’adhérent(e) et/ou son représentant légal 
 
NOM – Prénom :  ...........................................................................................................................................................  
 
Je reconnais avoir lu le règlement intérieur de JURA SUD HANDBALL et en accepte ses conditions. (Disponible sur le 
site internet du club) 
 
Fait à  ............................................................................................  le  ............................................................................  

 
L’adhérent       ou Le responsable légal 

ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR 

RÔLES AU SEIN DU CLUB 


