
NOM :

PRENOM : 

ADRESSE : 

DATE/LIEU NAISSANCE :

PORTABLE :

MAIL: 

PROFESSION :

PORTABLE : 

MAIL :

PROFESSION

Date et lieu

SAISON 2021-2022UNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALLUNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALLUNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALL

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (MINEUR)

Union Sportive Mios-Biganos Handball - Siège Social : 61 Rue de Beneau - 33380 MIOS - SIREN : 399 340 470 0042 

Mail : us.mios.biganos.handball@gmail.com

Signature du représentant légal 

NOM PRENOM :

TELEPHONE :

EN CAS D'URGENCE PREVENIR :

PARENTS

M
èr
e

Pè
re

Signature de l'adhérent 

Marié    Concubinage       Célibataire           Pacsé      Divorcé           Veuf 



- L'ENSEMBLE DE CE FORMULAIRE DOIT ETRE COMPLETE
 

- LE REGLEMENT INTERIEUR
 

- LE QUESTIONNAIRE DE SANTE MINEUR (FIN DU CERTIFICAT MEDICAL)
 

- L'AUTORISATION PARENTALE 
 

- UN JUSTIFICATIF D'IDENTITE
 

- UNE PHOTO D'IDENTITE

Pièces à joindre :

SAISON 2021-2022UNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALLUNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALLUNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALL

Union Sportive Mios-Biganos Handball - Siège Social : 61 Rue de Beneau - 33380 MIOS - SIREN : 399 340 470 0042 

Mail : us.mios.biganos.handball@gmail.com



TARIFS LICENCES 
 

2021-2022

Remise de 10 % pour 3 licences et de 15% pour 4 licences d'un même foyer

Pour le Pass Sport : Merci de nous transmettre l'attestation que vous avez reçue

SAISON 2021-2022UNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALLUNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALLUNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALL

Union Sportive Mios-Biganos Handball - Siège Social : 61 Rue de Beneau - 33380 MIOS - SIREN : 399 340 470 0042 

Mail : us.mios.biganos.handball@gmail.com



 
 

POUR TOUT RENOUVELLEMENT DANS CHAQUE CATÉGORIE  : 
UN PETIT SAC DE SPORT SERA OFFERT

 
POUR TOUT RENOUVELLEMENT DANS LES CATÉGORIES DE BABY-HAND

À -15 ANS  INCLUS : 
UN SWEAT CAPUCHE SERA OFFERT

 
 

POUR LES LICENCIES NES EN 2006 ENTRANT DANS LA CATEGORIE -18 :
UN POLO, UNE VESTE SEONT INCLUS (MEME DOTATION QUE LA

SAISON DERNIERE)
 

 
 
 

RENOUVELLEMENT
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POUR TOUTE CRÉATION DE LICENCE DU BABY-HAND AU -15 ANS : 
 

UN KIT ENTRAINEMENT AINSI QU’UNE PAIRE DE CHAUSSETTES SONT INCLUS
 

POUR TOUTE CRÉATION DANS LA CATÉGORIE -18 ET SENIORS : 
 

UN POLO, UNE VESTE AINSI QU’UNE PAIRE DE CHAUSSETTES SONT INCLUS
 

CREATION

SAISON 2021-2022UNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALLUNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALLUNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALL

Union Sportive Mios-Biganos Handball - Siège Social : 61 Rue de Beneau - 33380 MIOS - SIREN : 399 340 470 0042 
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AUTORISATION DE TRANSPORT

Je soussigné ____________________________ ,  autorise les             

 accompagnateurs (Dirigeant ou parent bénévole) à transporter mon

enfant  ____________________________ dans leur véhicule personnel

pour les déplacements de la saison 2021/2022

 

 

 

SAISON 2021-2022UNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALLUNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALLUNION SPORTIVE MIOS-BIGANOS HANDBALL

Union Sportive Mios-Biganos Handball - Siège Social : 61 Rue de Beneau - 33380 MIOS - SIREN : 399 340 470  0042

Mail : us.mios.biganos.handball@gmail.com

Date et lieu Signature 

DROIT A L'IMAGE

Je soussigné,____________________________, Parent de l'enfant 

 ____________________________, autorise l'US Mios-Biganos

Handball à diffuser sans contrepartie financière toute photo prise dans

le cadre de l'activité sportive considérée afin de faire vire son site

et/ou d'illustrer le jounal ou les panneaux d'affichage du club.

Je me réserve cepdant le droit de revenir sur une telle autorisation en

vous le notifiant par lettre recommandée au secrétaire de

l'association.
Date et lieu Signature 

*Autorisation à compléter par chaque parent en cas de séparation*



Le présent Règlement Intérieur s’applique à tous les licenciés du club de Handball Union Sportive Mios-Biganos Handball, 
ainsi qu’aux représentants légaux des licenciés mineurs. 

Il a vocation à déterminer les dispositions destinées à faciliter le fonctionnement interne de l’Association.

 
ARTICLE 1 : FORCE OBLIGATOIRE
  
Dispositions générales
  
Le présent Règlement Intérieur s’inscrit dans le respect des Statuts du club de HandBall de 
l’Union Sportive Mios-Biganos Handball(«USMBH»). 
Le Règlement Intérieur a la même force obligatoire pour tous les membres de l’Association 
que les Statuts de l’Association. 
Nul ne pourra s’y soustraire puisqu’il est implicitement accepté lors de l’adhésion.  
Un exemplaire du présent Règlement Intérieur pourra être remis à chaque membre ou salarié 
sur simple demande. 
  
ARTICLE 2 : AFFILIATION
  
L'Association est affiliée à la Fédération Française de Handball. 
Elle s'engage : 

1. A se conformer entièrement aux Statuts et règlements des Fédérations dont elle 
relève ainsi qu'à ceux de leurs ligues régionales ou comités départementaux. 

2. A  se  soumettre  aux  sanctions  disciplinaires  qui  lui  seraient  infligées  par 
application desdits Statuts et règlements. 

  
ARTICLE 3 : ADMISSION
  
La participation à la pratique du Handball implique l’adhésion à l’Association «USMBH». A 
ce titre, le membre s’engage à respecter les Statuts et Règlement Intérieur, ainsi qu’au 
versement total du montant de sa cotisation. 
  
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ADHESION
  
Toute personne doit s'acquitter de sa cotisation lorsque sa demande d’adhésion est acceptée 
par le Bureau de l’Association. 
L’adhésion est l’acte volontaire du contractant et du contracté. 
  
ARTICLE 5 : LICENCES
  
Tout adhérent de l’association doit, pour pouvoir participer aux entraînements, être à jour 
de sa cotisation, avoir donné les documents nécessaires à l’établissement de sa licence 
pour la saison en cours. 
Toutefois, un délai de 15 jours est accordé afin de tester la pratique du handball au sein 
de l'association. 
Le  montant  de  la  cotisation  est  fixé  chaque  année  par  l’Assemblée  Générale  sur  la 
proposition du Conseil d’Administration et prendra effet pour la saison complète suivante. 
Les  tarifs  sont  fournis lors  de  l’inscription.  Toute  cotisation  versée  au  moment  de 
l’adhésion n’est pas remboursable (sauf cas exceptionnel après délibération du Bureau). 
Toute inscription réalisée au-delà du 1er mars de la saison en cours, donne droit à une 
réduction calculée au prorata des mois résiduels. 
Les engagements réciproques entre le club de Handball de L’Union sportive Mios Biganos 
Handball et l’adhérent sont contractés pour une saison sportive. 
  
ARTICLE 6 : MUTATION
  
Tous les joueurs issus d’un autre club affilié à la FFHB et licenciés dans ce club la 
saison précédente doivent faire une demande de mutation. Les frais inhérents à cette 
demande sont pris en charge par le licencié.

  
ARTICLE 7 : LES SALLES D’ENTRAINEMENT
  
Chaque joueur doit se présenter sur les terrains équipé d’une paire de chaussure et d’une 
tenue adaptée à la pratique du handball. En cas d’oubli, l’entraîneur pourra refuser le 
joueur à la séance d’entraînement. 
Les  joueurs  doivent  appliquer  les  règlements  des  salles  mises  à  disposition  par  la 
Municipalité et respecter les lieux en les laissant propres. 
  

ARTICLE 8 : L'ENTRAÎNEMENT
  
Le joueur est tenu de participer à tous les entraînements programmés en début de saison, et 
d’en respecter les horaires. Si un cas de force majeure l’empêche de s’y rendre, il doit en 
aviser un des responsables de l’équipe, voire de l’association. Le non-respect de cet 
article peut entraîner la radiation du club en cas de récidive. 
Les  entraînements  s’effectuent  sous  la  responsabilité  et  l’autorité  exclusive  des 
entraîneurs. L’accès à la salle est interdit en dehors de la présence d’un responsable de 
l’association. La responsabilité de l’association ne peut être engagée que si un dirigeant 
de l’association est présent lorsque l’adhérent est accidenté dans l’enceinte du lieu 
d’entraînement. 
En cas de changement de lieu, l’association assume la responsabilité du transfert et du 
retour sur le lieu initialement prévu. 
La responsabilité de l’Association est assumée par l’intermédiaire des entraîneurs. 
Il  est  obligatoire  de  venir  aux  entraînements  et  aux  rencontres  avec  une  paire  de 
chaussures de sport adaptée à la pratique du Handball. 
Aucun effet personnel n’est fourni par l’association pour les entraînements. 
  
ARTICLE 9 : LES COMPÉTITIONS
  
Pour chaque rencontre, le ou les entraîneurs ont la responsabilité de la composition de 
l’équipe de la catégorie dont ils ont la charge pour la saison. 
La gestion de l’équipe pendant la rencontre est assurée par l’entraîneur, son adjoint ou 
l’administratif de l’équipe. En cas d’absence, un autre dirigeant du club, désigné par 
l’entraîneur, pourra les remplacer. 
Les rendez-vous sont communiqués par l’entraîneur. 
Le responsable de l’équipe doit prendre en charge la gestion du matériel, des formalités 
administratives. Il doit communiquer dans les meilleurs délais les résultats de son équipe 
et la feuille de match à un membre du bureau ou aux instances compétentes (Comité de 
Gironde) le dimanche suivant la rencontre à 18h00 au plus tard ou le jour même si la 
rencontre à lieu le dimanche. 
Ne peuvent participer à une rencontre que les joueurs licenciés. Ils doivent évoluer dans 
une tenue correcte, avec l’équipement fourni par l’association. Il est interdit de se 
présenter sur un terrain avec des bijoux non protégés, attelles en métal pouvant mettre en 
danger l’intégrité physique d’une tierce personne. 
Lors des rencontres à l’extérieur, le transport sera assuré par les parents des joueurs 
sélectionnés. Le transporteur s’oblige à vérifier que son assurance automobile couvre les 
personnes transportées. Chaque famille doit ainsi se mettre à la disposition de l’équipe au 
moins 3 fois par saison. 
  
ARTICLE 10 : LES INSTALLATIONS SPORTIVES
  
Les utilisateurs sont tenus de s’équiper de chaussures propres adaptées à la pratique du 
Handball. 
Chaque responsable d’équipe est en possession d’une clé ouvrant les placards à matériel des 
différents gymnases. A la fin de chaque utilisation des installations sportives et annexes, 
il doit veiller au rangement de tout le matériel sorti, ainsi qu’à la fermeture du placard 
mis à sa disposition, s’il en est le dernier utilisateur. 
De même, il doit veiller à ce que les locaux soient toujours propres. Le terrain et ses 
abords devront toujours être rendus propre à la fin de chaque utilisation. 
Seuls les joueurs concernés, leurs parents et les dirigeants de l’association, ont accès à 
la salle pendant les créneaux d’entraînement. Les autres personnes doivent rester en dehors 
de la salle. 
Tous les joueurs et dirigeants majeurs doivent faire respecter les installations, ainsi que 
l’interdiction de fumer dans l’enceinte du gymnase. 
  
ARTICLE 11 : LE MATERIEL
  
Les équipements sont distribués aux entraineurs en début de saison. Ils en sont responsable 
jusqu'à la fin de la saison. Un inventaire sera fait en leur présence en fin de saison. 
En cas de besoin ou de remplacement de matériel, l’entraîneur doit en aviser le Bureau. 
  
ARTICLE 12 : L’ASSURANCE
  



Les adhérents sont assurés en cas d’accident survenant dans le cadre des activités de 
l’association, par l’assurance fédérale. 
L’assurance couvre les dépenses en complément de la sécurité sociale et des mutuelles 
personnelles éventuelles. L’assurance de l’association ne couvre pas le vol des objets 
personnels (bijoux, vêtements, chaussures, etc...). 
Si  l’adhérent  souhaite  avoir  une  couverture  supplémentaire  en  terme  d’assurances 
(indemnités journalières, etc...), il doit en informer l’association lorsqu’il rend son 
dossier d’inscription, afin que le surcoût lié à ce service soit calculé, et que sa 
cotisation soit majorée d’un montant équivalent. Si aucune demande n’est faite lors de 
l’inscription,  l’adhérent  ne  pourra  en  aucun  cas  prétendre  à  toucher  une  quelconque 
indemnité de la part de l’association. 
  
ARTICLE 13 : RESPONSABILITE
  
L’USMBH se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou lors de détérioration de 
matériel, si l’un des membres utilise d’autres installations sportives que celles destinées 
à la pratique du handball. 
L’USMBH n’engage pas sa responsabilité en cas d’incidents ou d’accidents en dehors de la 
salle d’entrainement et des horaires d’entrainement ou de compétition. 
Enfin, l’USMBH décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol occasionné dans les 
salles d’entrainement ou vestiaires. 
Si un responsable interdit l’entrainement à un joueur, quelle qu’en soit la cause, celui-ci 
devra rester sous sa surveillance. Il pourra téléphoner à ses parents afin qu’ils viennent 
le chercher. 
  
ARTICLE 14 : ENCADREMENT DES MINEURS
  
Tout membre mineur reste sous la totale responsabilité du ou des parent(s) ou représentant 
légal en dehors des horaires d’entrainement et de match. 
Les  personnes  déposant  les  membres  mineurs doivent  s’assurer de  la  prise  en  charge 
effective  de  leur(s)  enfant(s) dans  la  salle  d’entrainement ou  du  lieu  de  rendez-vous 
par l’entraineur ou la Personne Habilitée. Ils doivent également venir chercher leur(s) 
enfant(s) dans la salle d’entrainement ou au lieu de rendez-vous précisé par l’entraineur 
ou la Personne Habilitée 
Les  personnes  déposant  les  adhérents  mineurs  pour  le  match  ou  l’entrainement  doivent 
s’assurer qu’un responsable de l’association est bien présent. Dans le cas contraire, elles 
doivent attendre son arrivée avant de repartir. 
A la fin des entrainements et des matchs, les parents doivent venir chercher leurs enfants 
dans la salle, en présence de l’entraîneur. 
  
ARTICLE 15 : DEPLACEMENTS
  
Au cours de la saison, les parents peuvent être sollicités pour assurer bénévolement le 
transport de membres joueurs. 
Les parents des membres mineurs autorisent les entraineurs, les Personnes Habilitées, les 
membres du Conseil d’Administration et les parents d’autres membres joueurs à procéder aux 
déplacements en car, en transport en commun, dans leur voiture personnelle ou de location 
pour  les  conduire  aux  compétitions  ou  lors  de  sorties  organisées  dans  le  cadre  de 
l’activité liée au handball. 
L’USMBH ne saurait en aucun cas se substituer à la responsabilité du conducteur en cas de 
manquement à ses obligations légales. 
  
ARTICLE 16 : LE CODE DE BONNE CONDUITE
  
L’USMBH se doit d’être une Association respectueuse de l’esprit sportif. 
Les joueurs, les membres du Conseil d’Administration, les entraineurs, les bénévoles, les 
parents,  les  accompagnateurs  et  les  spectateurs incarnent  à  la  fois  l’image  de 
l’Association  mais  aussi  celle  du  handball.  C’est  pourquoi,  tout  propos 
antisportif, injurieux, sexiste ou raciste pourra se voir sanctionné par une exclusion 
immédiate (provisoire ou définitive), 
Les sanctions seront décidées par le Bureau du club. Ce dernier peut suspendre un membre et 
se  réserve  le  droit  d’appliquer  des  sanctions  internes  pouvant  aller  jusqu’à 
l’exclusion définitive du club, sans possibilité de remboursement de sa cotisation. 
Les spectateurs, membres de l’Association, sont là pour supporter les joueurs et non pour 
manager ou pour arbitrer à la place de l’entraineur ou de la Personne Habilitée. 
  

ARTICLE 17 : Rôles et devoirs
  
Les joueurs s'engagent :
  

• A respecter le présent règlement, 
• A être ponctuel aux entrainements ou aux convocations de match et de prévenir 

l’entraineur en cas d’empêchement, 
• A promouvoir l’image du club par son comportement et son langage, 
• A respecter l’entraineur ou la Personne Habilitée, les arbitres et les autres 

joueurs, 
• A respecter le matériel et les tenues mises à leurs disposition, 
• A participer à la vie du club en tenant la table de marque au moins une fois dans 

la saison sportive et en aidant aux manifestations organisées par l’USMBH. 
• A ne prendre aucune substance illicite 

  
Les entraineurs et personnes habilitées s'engagent :
  

• A respecter le présent règlement, 
• A être présent aux horaires de leurs entrainements, 
• A s’assurer du respect des lieux et du matériel, 
• A montrer l’exemple à leurs joueurs tant par leur attitude que par leur tenue 

vestimentaire, 
• A communiquer dès que possible le planning des matchs afin que les parents ou 

représentants légaux puissent s’organiser, 
• A informer le Bureau en cas d’indisponibilité pour se rendre à une compétition et/

ou pour assurer un entrainement, 
• A faire le lien en termes de communication entre le Bureau de l’USMBH et les 

autres membres de l’Association. 
  
Les parents et responsables légaux :
  

• S’engagent à accompagner les joueurs mineurs à la salle d’entrainement pour les 
entrainements et les matchs et à s’assurer de la présence de l’entraineur ou de la 
Personne Habilitée avant de les laisser, 

• Acceptent que leur (s) enfant(s) soit (ent) véhiculé (s) par d’autres personnes 
qu’eux-mêmes, 

• Peuvent participer à la vie de l’USMBH en tenant la table de marque et/ou en 
aidant aux manifestations organisées par le club. 

• Respectent l’entraineur, la Personne Habilitée, l’arbitre et les joueurs 
  
ARTICLE 18 : DROIT A L’IMAGE
  
Si le membre ne souhaite pas que son image soit utilisée dans le cadre défini ci-dessus, il 
devra le signifier dans le formulaire d'inscription. 
L’USMBH ne  saurait  être  responsable  de  l’exploitation  à  son  insu,  d’images  ou  vidéos 
d’adhérents et utilisés à des fins immorales. Dans ce cas, l'USMBH se réserve le droit 
d’engager toutes actions qu’il jugera utile pour dégager sa responsabilité.

Nom : 
Prénom :

J’atteste avoir pris connaissance du règlement 
interne du club Union Sportive Mios-Biganos 
Handball 

Date : 
Lieu : 
       Signature 



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 
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. 



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.  

En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant 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. 

Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : 
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 

j’autorise    je n’autorise pas 

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. 

dans ce cas : 
Je reconnais avoir pris connaissance que 
l’absence d’autorisation parentale pour le 
mode de prélèvement susvisé est 
constitutif d’un refus de soumettre mon 
enfant à ce contrôle antidopage et est 
susceptible d’entraîner des sanctions 
disciplinaires (au minimum 2 ans de 
suspension ferme pour la 1re infraction) 

Signature : 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom du lu  :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 


	Group1: 


