
MAJEUR  

Cadenet Luberon Handball 
Cadenet   Ansouis   Cucuron   Lourmarin   Lauris   Vaugines  Villelaure 
 

FICHE RENSEIGNEMENT - INSCRIPTION 2022-2023 
 

 

. 

  

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

 
Tarifs :       

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

multi licences = 10% de réduction 

 Activité handball +17 ans (à partir de 2005) 195 € 175.50 € 

 Activité handball Loisir  100 € 90 € 

 Activité handball Handfit  90 € 81 € 

 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 : 

 

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 : 
 

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 

  Le règlement intérieur du Club (fourni par le club) 
 Questionnaire de santé (majeur) 

 Certificat médical (majeurs, valable 3 ans) 
 Questionnaire de santé 
 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 


