
Création ou renouvellement de votre licence

Le CSC handball prépare dès à présent la saison 2018/2019. Afin de faciliter le travail des personnes qui
renouvellent ou créent les licences il est important de redonner dans des délais convenables, l'ensemble des 
documents nécessaires listé ci dessous.

Documents nécessaires: A noter, pour la création d'une licence, merci de joindre également une photocopie 
de la carte d'identité ou du livret de famille + une photo

1) La feuille d'information individuelle: (Annexe 1)
1. Nom, prénom, date de naissance  
2. Lieu de naissance
3. Lieu de résidence actuelle
4. Données morphologiques (poids/taille) ainsi que la latéralité (Droitier/gaucher)
5. N°de téléphone + Adresse mail

2) Le certificat médical: (Annexe 2)
1. Pour les créations de licence: Obligatoire
2. Pour les renouvellements de licence: 

1. Si votre certificat médical est antérieur à Juin 2016: Obligatoire 
2. Si votre certificat médical est postérieur à Juin 2016: Non obligatoire (Le questionnaire 

+ attestation de santé suffisent)

3) L'attestation de santé : (Annexes 4) 
1. A remplir seulement pour les renouvellements de licence, quant le certificat médical initial 

est postérieur à Juin 2016. (Ne pas oublier de mettre une croix dans la case «J'ai répondu ...» + remplir : 
Nom,prénom ...)

2. L'attestation médicale ne sera valide qu'à partir du moment ou toutes les réponses au 
questionnaire sont négatives. (A ne pas nous renvoyer, ni l’insérer dans les documents pour la licence)

4) L'autorisation parentale: (Annexe 5)
1. Obligatoire pour toutes personnes mineurs 
2. A remplir entièrement: Nom/Prénom + Signature 

Pour la création de votre licence   ou celle de votre enfant, vous pouvez adresser vos informations ainsi 
que les documents nécessaires à cette adresse: flavie.lebaron@orange.fr   

Pour le renouvellement de votre licence, comme les années passées, vous pouvez vous même remplir 
votre licence via le lien que vous recevrez par mail. Si vous rencontrez un problème, vous pouvez aussi 
adresser vos documents à l'adresse mail ci dessus. 

IMPORTANT: Suite à des paiements très tardifs de certaines licences cette année: 

Les licences ne seront désormais validées q  u’à réception du règlement complet par chèque (à l’ordre du 
CSC Handball) ou en espèce (sous enveloppe avec nom, prénom, équipe du joueur). Des facilités de paiement sont 
accordées (règlement en plusieurs échéances, cart’Atoo, Spot 50, chèques vacances acceptés).

Merci de votre compréhension, il serait dommage de pénaliser toute une équipe dès le début de la
saison à cause de retard de paiement. (A noter que le début du championnat des seniors commencera début septembre, et
mi-septembre pour les jeunes).

Des permanences seront effectuées au club house de la salle Jean Truffaut cet été. (Les dates seront 
transmises rapidement). 

mailto:flavie.lebaron@orange.fr


ANNEXE 1: Feuille d'information 

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance
 

Adresse actuelle

Adresse mail (Obligatoire)

Numéro de téléphone

Poids

Taille

Latéralité 
(Droitier / Gaucher / Ambidextre)

Autorisation au droit d'image OUI NON



ANNEXE 2: Certificat médical



ANNEXE 3: Questionnaire médical (Ne pas fournir au club)



ANNEXE 4: Attestation médicale



ANNEXE 5: Autorisation parentale


