
• Vous avez la possibilité d’effectuer 2 séances d’essai à l’issue desquelles vous ne serez plus
accepté si vous ne nous remettez pas le dossier complet.

• Si vous étiez licencié(e) dans une autre club pour la saison 2021/2022, des frais de mutation vous
seront demandés. Merci de prendre contact : licenceshmve@gmail.com pour connaitre le montant
et les modalités.

• Sauf cas de force majeure (incapacité totale, déménagement…) dûment justifiée, la cotisation
annuelle est non remboursable. En cas de remboursement, celui-ci s’effectuera au prorata de
l'avancement de la saison, déduction faite de la part fixe fédérale.

• Les parents ou accompagnateurs de joueurs mineurs sont tenus de s’assurer de la présence d’un
adulte responsable avant de laisser leur enfant à l’entrainement. Dès la fin de l’entrainement, les
mineurs sont à nouveau sous la responsabilité de leurs parents.

• Le Club ne prend pas en charge les éventuelles amendes fédérales pour motif disciplinaire.

• La signature de la fiche d’inscription implique l’acceptation des termes du règlement intérieur du
Club. Le règlement intérieur du HMVE est disponible sur notre site internet https://mennecy-handball.fr.
ou sur demande en version papier.
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*Réduc'on de 10€ pour tous les adhérents habitants Mennecy.
• Inscrip'ons familiales

- Si 2 licenciés : réduc.on de 20 % au second adhérent (co.sa.on la moins élevée)
- Si 3 licenciés : réduc.on de 30 % au troisième adhérent (co.sa.on la moins élevée).

• Étudiants et chômeurs : réduc.on de 30 % aux sur présenta.on d’un jus.fica.f.
NB : les réducBons ne sont pas cumulables

Une ques'on ?      07.69.72.38.00
licenceshmve@gmail.com

DOSSIER D’INSCRIPTION
Saison :   2022 - 2023

Catégorie Années Prix de la licence *

BabyHand 2018 - 2019 130 €

Ecole de Hand - Moins de 7 ans 2016 - 2017 130 €

Ecole de Hand - Moins de 9 ans 2014 - 2015 130 €

Moins de 11 ans MIXTE 2012 - 2013 140 €

Moins de 13 ans FEM. / Moins de 13 ans MASC. 2010 - 2011 140 €

Moins de 15 ans FEM. / Moins de 15 ans MASC. 2008 - 2009 140 €

Moins de 18 ans FEM. 2005 à 2007 140 €

Moins de 18 ans MASC. 2005 à 2007 180 €

Senior FEM. 2005 et avant 140 €

Senior MASC. 2005 et avant 180 €

Loisirs Tous âges 130 €

Handfit / Sport plaisir et bien-être Tous âges 130 €
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NOM et Prénom de l’adhérent *:  __________________________________________________________________________

M.☐ MME☐ * Date de naissance * : ______/______/______ Nationalité * ___________________________________

Commune et Pays de naissance * : _______________________________________________________________________________

NOM et Prénom du Resp. légal (si mineur)* : ______________________________________________________________

Date de naissance du Resp. légal (si mineur)* : ______/______/______ Nationalité * __________________________

Adresse * : ____________________________________________________________________________________________________________

Code Postal * : __________________________     Ville * : _________________________________________________________________

E-mail NON PROFESSIONNEL du licencié * : ___________________________________________________________________________

E-mail NON PROFESSIONNEL du parent (si mineur)* : ________________________________________________________________

Tél portable du licencié * : _____________________________

Tél portable parent 1 (si mineur)* : _____________________________            parent 2 :  _____________________________

Catégorie (voir page 1⃣ ):  _______________________________________________________ Montant : ___________ €
⚠ à par]r de la catégorie -11, chaque joueur doit avoir son ballon personnel (non fourni par le HMVE).

Mode de règlement :         Espèces
Coupons sport

Si vous n’avez pas encore reçu vos Coupons Sport, merci de joindre un chèque de cau:on  équivalent 
au montant de la licence et inscrire au dos : « cau:on - ne pas encaisser »

Chèque(s) à l’ordre du  HMVE  / Règlement possible en 3 fois.
Merci d’indiquer le nom du licencié au dos du/des chèques

J’étais licencié(e) dans un autre club pour la saison 2021 /2022
Nom du club : ________________________________ Montant des frais de muta.on : ____________ €

Je désire une a[esta.on de règlement.

Droit à l’image
Par défaut, vous autorisez la publica;on de la photo de l’équipe, de photos de matchs,
d’événements ou d’entrainements sur le site internet du club et autres photothèques.
Si vous vous y opposez, vous devez cocher la case suivante :

Date et Signature : 
Responsable légal si mineur
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INSCRIPTION - NOTICE -
HMVE 

2022 - 2023

Vous êtes l’acteur de votre demande de licence : la procédure de la Fédération Française de Handball
implique que vous la finalisiez sur internet.
=> Lorsque votre dossier est complet, nous générons un lien qui vous est envoyé par mail.
=> Vous devez conserver une COPIE NUMÉRIQUE des documents. (photos via smartphone possibles)

1 - Fiche d’inscrip/on 
Dossier_Inscription.pdf

Page 1⃣ ⇢ Iden)fier la catégorie de jeu et le tarif associé.
⇢ Lire a8en)vement le paragraphe À SAVOIR.

Page 2⃣ ⇢ À remplir lisiblement. Dater et signer.
⇢ Me8re L’ORIGINAL dans l’enveloppe d’inscrip)on.

2 - Inscrip/on d’un JOUEUR MINEUR   (à la date d’inscrip0on) 
Questionnaire_Santé_MINEUR.pdf

Page 1⃣ ⇢ Cocher la case correspondante. Compléter et signer 
⇢ Garder une  COPIE NUMÉRIQUE.
⇢ Me8re L’ORIGINAL dans l’enveloppe d’inscrip)on.

• si vous avez répondu OUI
⇢ Faire remplir à votre médecin le cer)ficat médical fourni par la Fédéra)on. 

Certificat_Médical.pdf ⚠ tous les champs doivent être complétés
⇢ Garder L’ORIGINAL et en faire une  COPIE NUMÉRIQUE.
⇢ Me8re une COPIE PAPIER dans l’enveloppe d’inscrip)on.
• si vous avez répondu NON = Pas de besoin de Cer)ficat Médical. 

Page 2⃣ ⇢ À compléter et à conserver.

3 - Inscrip/on d’un JOUEUR MAJEUR
CAS 1 : Joueur licencié eu HMVE en 2021/2022 et Cer8ficat Médical de moins de 3 ans
Questionnaire_Santé_MAJEUR.pdf
Page 1⃣ ⇢ Cocher la case correspondante. Compléter et signer 

⇢ Garder une  COPIE NUMÉRIQUE.
⇢ Me8re L’ORIGINAL dans l’enveloppe d’inscrip)on.

• si vous avez répondu OUI
⇢ Faire remplir à votre médecin le cer)ficat médical fourni par la Fédéra)on. 

Certificat_Médical.pdf ⚠ tous les champs doivent être complétés
⇢ Garder L’ORIGINAL et en faire une  COPIE NUMÉRIQUE.
⇢ Me8re une COPIE PAPIER dans l’enveloppe d’inscrip)on.
• si vous avez répondu NON = Pas de besoin de Cer)ficat Médical. 

Page 2⃣ ⇢ À compléter et à conserver.

CAS 2 : Joueur non licencié eu HMVE en 2021/2022 ou Cer8ficat Médical de plus de 3 ans
Certificat_Médical.pdf ⚠ tous les champs doivent être complétés
⇢ Garder L’ORIGINAL et en faire une  COPIE NUMÉRIQUE
⇢ Me8re une COPIE PAPIER dans l’enveloppe d’inscrip)on.

4 - Pour les licenciés de + de 16ans qui souhaitent aider 
(parents , entraineurs, arbitres, …)
En plus des documents scannés à insérer, vous devrez compléter et signer en ligne une a8esta)on
d’honorabilité.

LE DOSSIER COMPLET DOIT ÊTRE REMIS DANS 
UNE ENVELOPPE AU NOM DU LICENCIÉ



ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

pour le renouvellement de ma licence Handball 

 

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 

Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 

J’ai répondu NON à chacune 
des rubriques du 
questionnaire  

dans ce cas : je transmets  
la présente attestation  
au club au sein duquel  
je sollicite le renouvellement 
de ma licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 

dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication  
à la pratique du handball,  
établi après le 1er juin. 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 

Nom et prénom : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 

Nom et prénom du représentant légal :  

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 

(ne concerne que les licenciés majeurs)

Anne-Sophie RANNOU



Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé 
exigé pour le renouvellement d'une licence sportive 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5, 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI  OU PAR NON.  

Durant les douze derniers mois : OUI NON 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou
inexpliquée ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

À ce jour : 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure,
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

POUR LE LICENCIÉ MINEUR 

* Questionnaire applicable dans le cadre d’une création ou d’un renouvellement de licence
uniquement lorsque le licencié est mineur.

Dans le cadre de la demande de ma licence auprès de la FFHandball *, je soussigné atteste avoir rempli 
le Questionnaire de santé ci-après. 

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite ma licence. 

J’ai répondu NON à 
chacune des rubriques du 
questionnaire  

dans ce cas : je transmets  
la présente attestation  
au club au sein duquel  
je sollicite le renouvellement 
de ma licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 

dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication  
à la pratique du handball,  
établi après le 1er mai. 

Nom et prénom du licencié mineur : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 

Attestation du représentant légal : 

Nom et prénom du représentant légal : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 



Conformément à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 publiée au JO le 8 décembre 2020 

Questionnaire de santé 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : il est 
préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est 
capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement 
complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données. 

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a t’il examiné(e) pour te conseiller ? Ce questionnaire 
n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton 
carnet de santé et demander à tes parents de t’aider. 

Tu es        une fille       un garçon                     Ton âge :          ans 

Depuis l’année dernière OUI NON 

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? 
As-tu été opéré(e) ? 
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? 
As-tu beaucoup maigri ou grossi ? 
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? 
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé(e) sans te souvenir de ce qui s’était passé ? 
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé(e) à interrompre un moment une séance de sport ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? 
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? 
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ? 
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ? 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 
Tu te sens très fatigué(e) ? 
Tu as du mal à t’endormir ou te réveilles souvent dans la nuit ? 
Tu sens que tu as moins faim ? que tu manges moins ? 
Tu te sens triste ou inquiet ? 
Pleures-tu plus souvent ? 
Tu ressens une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ? 

Aujourd’hui 
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? 
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? 
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? 
Question à faire remplir par tes parents 
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il mort subitement 
avant l’âge de 50 ans ? 
Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ? 
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 
15 et 16 ans.)  

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel sport te 
convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 
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