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Saison 2018/2019 

DOSSIER D’ADHESION 

Ci-joint les documents suivants : 

Imprimé de Fiche adhésion 2018/201 9   Document à remettre au club 

Demande de licence F.F.H.B.         A remplir sur le site de GESTHAND 

Règlement intérieur de l’association                                      Document à lire et à conserver   

Le bureau lors de sa réunion du 4 juin 2018 a décidé de ne pas augmenter  les licences pour la 

prochaine saison.  

Nous souhaitons : 

 Assurer aux parents qui nous confient leurs enfants des éducateurs qualifiés et responsables. 

 Mettre à la disposition des encadrants et des bénévoles d’équipes de jeunes avec des compétences sur 

lesquelles ils pourront s’appuyer. 

 Assurer la liaison entre les équipes et l’administration du club. 

Pour aider les familles il existe des dispositifs d’aide mis en place par le conseil départemental, Rennes 

Métropole et nos communes de St Grégoire, Montgermont et La Chapelle des Fougeretz.  

1. Coupon sport* : dispositifs d’aide du conseil général.  

2. AIDE AUX ACTIVITES auprès du CCAS de St-Grégoire** 
3. Dispositif « SORTIR »** : dispositifs d’aide de Rennes Métropole. 

Les documents sont à remettre à votre choix 

Au responsable du club présent aux entraînements 

□ J’étais licencié au CMG la saison dernière. 

□ Je n’étais pas licencié dans un autre club la saison dernière. 

□ J’étais licencié dans un autre club la saison dernière et je souhaite recevoir le dossier 

complémentaire de mutation. 

* En se rendant à l'un des points accueil, la famille peut retirer un ou deux coupons d’une valeur de 20 €, en 

fonction du montant de l’adhésion :  (de 45 à 90 € : 1 coupon, soit 20 €)  - (à partir de 91 € : 2 

coupons, soit 40 €) 

** Dispositif mis en place par Rennes Métropole et l’APRAS. Vous renseigner auprès de votre C.C.A.S  
 

LES INFORMATIONS RECUEILLIES SONT NECESSAIRES POUR VOTRE ADHESION. 

Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux services de la FFHB de la ligue régionale 

et du comité départemental du ressort  territorial de votre club. Conformément à la loi informatique et 

libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données 

personnelles vous concernant. 

Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit d'écrire à FFHB - Service informatique â : CS 30312 - 94527 

GENTILLY Cedex, en fournissant un justificatif d'identité. 

Dans le cadre de la dématérialisation du protocole d'adhésion à la FFHB, le licencié reconnait et accepte 

devoir télécharger sur le logiciel fédéral des documents personnels (par exemple : photo, justificatif 

d'identité, certificat médical, titre de séjour, etc.) nécessaires au traitement de son adhésion et de sa 

qualification. 



 

 

CMG sur ILLE HB siège social mairie de la Chapelle des Fougeretz 35520,  
Numéro SIRET : 38102201100013 : Code APE (NAF) : FFHB 0535005 

Agrément Jeunesse et sports DRDJJ du 26/03/92. Date de publication de la création au Journal officiel 20/09/89 

2 

Ces documents seront conservés confidentiellement par la FFHB pendant la durée 

de son adhésion. 

Ces informations pourront être utilisées dans le cadre de la promotion de l’Euro 

2018 féminin organisés en France. 

Conformément aux Statuts de la FFHANDBALL, par son adhésion volontaire à la Fédération, le licencié 

s'engage à respecter les statuts et règlements fédéraux. Le licencié s'interdit notamment toute discussion ou 

manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel à l'occasion de sa pratique. 

UTILISATION DE L'IMAGE 

Le licencié atteste être informé(e) que la FFHANDBALL, la ligue, le comité et/ou le club dont il relève peuvent 

être amenés, dans le cadre de la promotion et du développement du handball et de ses disciplines connexes, 

à utiliser des photographies ou des vidéos prises à l'occasion de manifestations organisées par eux et 

présentant au moins 3 licenciés  

identifiables. 
 

ASSURANCES 

La FFHB a souscrit auprès de l'assureur MMA pour la période courante du 01/07/2018 au 30/06/2019, un 

contrat collectif d'assurances n°114.246.500 qui garantit, notamment, les licenciés par :  

• une assurance Responsabilité Civile ; 

• une garantie accidents corporels incluant l'assistance voyages (Notice 2016/17). 

Cette assurance est incluse dans le coût de la licence. Elle couvre les dommages corporels auxquels la 

pratique  

Les assurances garantie accidents corporels et assistance voyages n'étant pas obligatoires, le licencié a la 

possibilité de les refuser en transmettant un courrier signé sur papier libre (courrier type) au secrétariat de 

son club. 

La part garantie accidents corporels et assistance voyages lui sera remboursée par le club.  

En application du Code du Sport, la FFHANDBALL rappelle à ses licenciés l'intérêt que présentent ces 

assurances garantie accidents corporels et assistance voyage lors de sa pratique sportive. 

Le licencié peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires selon les modalités suivantes 

: http://gesthand.net/Conditionsdassurance.pdf 

Le licencié déclare expressément avoir lu et pris connaissance de la notice assurances présentant les 

garanties et les modalités d'application. 

Il est précisé que le licencié sera couvert à compter de la date de validation par le club dans GestHand de la 

demande de licence complète. 

La garantie cesse de produire ses effets au renouvellement de la licence, avant la date du 1er match officiel 

2018 / 2019 et au plus tard au 15 septembre 2019. 

PRIX DES LICENCES POUR LA SAISON 2017/2018       Dirigeant                                                                      51 €                                 

SENIORS & jeunes (– de 18 ans & – de 15 ans) Montant 
Jeunes   (– de 13 ans – de 11 ans  – de 9 ans) 

Minihand 
Montant 

Loisir   90 €** Moins de 13 ans 2006 et 2007 125 €** 

Seniors 2000 et avant 170 €** Moins de 11 ans 2008 et 2009 125 €** 

Moins de 18 ans 2001, 2002 & 2003 140 €** Moins de 9  ans 2010 et 2011 90 €** 

Moins de 15 ans 2004 et 2005 140 €** Mini hand 2012 – 2013 et 2014 80 €** 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX LICENCIES MINEURS 

Les parents (ou le représentant légal du mineur ou majeur protégé), doivent 

autoriser l’adhésion du mineur ou majeur protégé à la FFHB pour les pratiques 

sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux. A cette fin, les parents (ou 

représentant légal du mineur ou majeur protégé) doivent accepter le téléchargement d’un justificatif de son 

identité sur le logiciel fédéral. 

En outre, si cela était nécessaire, les parents (ou représentant légal du mineur ou majeur protégé) doivent 

autoriser le transfert du mineur ou majeur protégé à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) 

pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris 

une anesthésie. 

Enfin, les parents (ou le représentant légal du mineur ou majeur protégé) doivent autoriser tout préleveur, 

agréé par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par la fédération internationale 

(IHF) ou la fédération européenne de handball (EHF), dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 

prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères) lors d’un contrôle 

antidopage sur ledit enfant mineur ou le majeur protégé. 

Les parents (ou le représentant légal du mineur ou majeur protégé) doivent avoir pris connaissance qu’un 

refus de se soumettre à un contrôle est susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires pour le mineur ou 

majeur protégé (au minimum 2 ans de suspension ferme pour la 1ère infraction).  

En validant la création / renouvellement d’une licence, vous reconnaissez avoir communiqué l’ensemble de 

ces conditions générales d’adhésion au futur licencié ou à son représentant légal (pour les mineurs ou 

majeur protégé). 


