
Union Handball Barr

Dossier d’adhésion 2017-2018
Cotisation (par année de naissance) à régler au moment de l’inscription. 

Catégorie Année de naissance Cotisation 

- 9 ans (Ecole de Hand) 09/10/11 75 €

- 11 ans 07/08 80 €

- 13 ans 05/06 85 €

-15 ans 03/04 90 €

- 18 ans 00/01/02 95 €

Séniors 99 et avant 110€ ou *

* Pour les séniors qui souhaitent payer leur cotisation sous une nouvelle formule vous 

pouvez faire un chèque de 56 euros + un chèque de 160 euros en qualité de don pour

lequel vous recevrez un document CERFA qui accusera réception de votre don au club. 

Après réduction d’impôts votre cotisation sera équivalente à 110€.

N.B. -  La 3éme licence par famille est à demi-tarif 

Tous les documents doivent être scannés 









 Chaque licencié ou futur licencié doit faire une demande de licence à l’adresse : 

5667011@ffhandball.net  (opérationnel à partir du 1er juillet)

 Engagement du joueur comprenant l’autorisation du droit à l’image au verso de cette page. 

Attention : 

 Seuls les dossiers complets seront traités et validés.

 Délai de remise pour jouer les premiers matchs : 7 AOUT 2017 

 RAPPEL : Pour les déplacements des équipes de jeunes la participation de tous les parents est indispensable. Devenir membre du 

club signifie une participation active à la vie de celui-ci. (Encadrement, arbitrage, déplacements, organisation de manifestations 

sportives ou extra sportives, soutien, etc.… ) 

Nous vivons de ces activités et une bonne collaboration, un comportement respectueux de la part des joueurs et de leur parent est 

demandé afin que la saison se déroule le mieux possible et nous laisse à tous des moments inoubliables. 

Séniors loisir 99 et avant 75€

Vous aurez un mail de I-Hand qui vous souhaitera le ou la bienvenu(e) vous devrez cliquer sur 

« compléter le formulaire ». Vous aurez votre fiche d’identification qui s’affiche vérifier les données pré-

remplies et les modifier si nécessaire.  

Vous pourrez insérer les documents cités au préalable en cliquant sur l’icône « parcourir ». Au bas de la 

feuille vous aurez une phrase à cocher pour valider toutes les informations qui vous ont été soumises. Et 

cela vous permettra de valider le document et de nous le renvoyer. 

Pour le règlement de la licence déposer le chèque à  Mme MATERN Suzanne 23 rue Richard Dietz – 

67140 BARR. Pour les mutations un deuxième chèque du montant de la licence est à joindre. 

En parallèle vous pouvez déjà scanner le « certificat médical » proposé par la FFHB, votre carte 

d’identité ou passeport, votre photo d’identité et l’autorisation parentale. 

Si le dossier de la saison dernière à été fait après le 01/06/2016, plus besoin de passer chez le médecin, 

il faut juste remplir ce document et le joindre à la demande de licence.

http://www.uhbarr.fr/wp-content/uploads/2017/07/2017-18_Attestation_de_Sante_et_Questionnaire.pdf


Union Handball Barr

L’engagement du joueur 2017-2018

Mon entraineur je respecterai. 

Hormis gros souci, à tous les entrainements et matchs présent je serai 

L’arbitre et les joueurs je respecterai. 

Les équipements sportifs je préserverai. 

Le centre sportif je respecterai. 

Le local hand et des ballons, je rang. 

Les locaux et vestiaires propres je laisserai 

A mon tour, aux déplacements en voiture je participerai. 

Et les maillots de l’équipe je laverai. 

Aux manifestations où l’aide de l’UHB est requise, j’aiderai. 
(Fête des vendanges, marché de noël, ...) 

Carton Rouge lors d’une rencontre, je réglerai. 

 Rappel : Certificat médical et adhésion 2017-2018 payée sont préalables à toute licence,

et donc à toute rencontre sportive.

Jouer sans licence signifie :

• Je ne suis pas assuré pour mes blessures, celles dont je pourrais être responsable, ainsi

que les dégâts matériels que je pourrais occasionner

• Pénalité financière pour le club (amende)

• Pénalité sportive pour mes camarades (match perdu)

Note : J’atteste également être informé(e) que l’UHB peut, dans le strict cadre de la promotion du club de handball, 
utiliser des photographies prises à l’occasion de manifestations.  

Si je ne souhaite pas que mon image soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus, je coche cette case . 

Joueur : 
Nom : 

Prénom : 

Email : 

Représentant légal si mineur : 
Nom : 

Prénom : 

Email : 

Signature : Signature : 

Bonne saison de hand et bons matchs dans le respect de tous!!! 

Le comité.




