
MINEUR  

Cadenet Luberon Handball 
Cadenet   Ansouis   Cucuron   Lourmarin   Lauris   Vaugines  Villelaure 
 

FICHE RENSEIGNEMENT - INSCRIPTION 2022-2023 
 

 

. 

  

Nom : ………………………………………………………………………           Prénom : …………………………………….……………………………….         
 
Date de naissance : …………/…………/……………… Lieu (ville/département) de naissance : ………………….………… (………) 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Code Postal : ………………………………           Ville : …………………………………………………………………….……….……….……….…….. 
 
Taille : ………….. m ……..……        Latéralité : □ gaucher □ droi er  □ ambidextre       Taille de maillot : ………..……….. 

 
Problème de santé ou traitement médical : …………………………………………………………………………………………………………..     
 
Responsable légal 1  
Nom : ………………………………………………   Prénom : …………………………………………….  Téléphone : …………….…………………. 
 
Email  : …………………………………… @ ……………………………    Profession : ………………………….……..………………………..………..            
 
Responsable légal 2  
Nom : ………………………………………………   Prénom : …………………………………………….  Téléphone : ……….………………………. 
 
Email  : …………………………………… @ ……………………………    Profession : ………………………….……..………………………..…………            
 

Tarifs :       

Type d’adhésion : Prix licence 
Inscription avant le 25 aout 2022 

ou multi licences = 10% de 
réduction 

 Babyhand : enfants de 4 à 6 ans mixtes (2016-2018) 100 € 90 € 

 Activité handball - 9 ans  mixtes (2014-2015) 130 € 117 € 

 Activité handball -11 ans mixtes (2012-2013) 130 € 117 € 

 Activité handball -13 ans masculin (2010-2011) 160 € 144 € 

 Activité handball -15 ans masculin (2008-2009) 160 € 144 € 

 Activité handball -17 ans masculin (2006-2007) 170 € 153 € 
 Toutes licences engagées ne pourront être remboursées, les coûts payés aux divers organismes étant eux-mêmes non remboursables. 
 ATTENTION : au jour d’aujourd’hui, les montants à payer sur le site de la Fédération et la licence que vous recevrez ne sont pas bons.  

 

Pièces à fournir au club : 

 
 

Pièces obligatoires lors d’une première inscription Pièces obligatoires lors d’un renouvellement :  
  Le présent document compléter et signer 

 Le règlement à l’ordre de Cadenet Luberon Handball  
Possibilité de paiement en 3 fois, chèque-vacance, coupons-sports, Carte e-Pass, Pass’Sport 
 L’autorisation parentale de la FFHB (fournie par le club ou sur notre site Internet) 

  Le règlement intérieur du Club (fourni par le club) 
 Questionnaire de santé (mineurs) OU Certificat médical  Questionnaire de santé 

 Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille   
  1 Photo d’identité (format JPEG)  
Toutes les pièces ci-dessus sont à scanner ou à photographier et à envoyer à 6384023@ffhandball.net  ou 06 71 07 77 41 



45 avenue Gambetta – 84160 CADENET – Association loi 1901 
N°Agr. 84-026-331-97 - RNA : W841001134 – Siret 454 039 108 00021 

Portable : 06.71.07.77.41 – Mail : 6384023@ffhandball.net 
 
 

Fonctionnement 
 

Depuis 4 ans nous sommes en Entente avec le Handball Concernade pour une pratique plus compétitive. Cette 
saison, sont concernées les catégories U13, U15 et U17 masculines. Nos jeunes gens sont licenciés dans leurs clubs 
respectifs mais jouent ensemble. Les adultes (à partir de 2005) et les filles (à partir de 2011) s’inscrivent à Concernade. 
Ramassage scolaire : Si nécessaire, nos entraîneurs récupèrent vos enfants à la sortie de l’école primaire de Cadenet. 
Ils les amènent aux entraînements à pied ou en minibus. 
Nous proposons sur chaque période de vacances scolaires et tout au long de l’année, des stages pour les mineurs, et 
différents évènements : tournois, Hand à 4, Beach Handball, randonnée, sorties pour les licenciés les non-licenciés 
(famille, amis) 
  

Autorisations : 
Décharge accompagnateur : Je déclare dégager de toute responsabilité la personne qui accompagnera mon enfant 
lors des déplacements prévus à l'occasion de ses activités dans le cadre du club Cadenet Luberon Handball ou du 
Handball Concernade. Les licenciés du club et les accompagnateurs sont couverts par l’assurance de la Fédération 
Française de Handball (MMA) en sus de la leur. 

Je souhaite être parent accompagnateur (accompagner les enfants aux tournois) :  
Oui  non 
J'autorise mon enfant à être véhiculé par d'autres parents lors des déplacements pour les matchs :  
Oui  non  

Droit à l’image Je déclare autoriser / ne pas autoriser (rayer la mention inutile), le club Cadenet Luberon Handball ou 
Handball Concernade, à utiliser des photos de moi ou de l’enfant dont je suis le responsable légal pour la 
communication et la promotion des activités du club sur différents supports (site Internet, réseaux sociaux, affiches, 
articles de journaux, tee-shirt, etc.). 

 

Attention, tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 
Fait à …………………………, Le ……………………… 
 
         Signature du responsable légal : 
 


