
 

Joueuse :  
 

NOM :…………………………………….……  Prénoms :………………………..………….…………… 

Date de naissance :……………………...  Lieu de naissance :………………………….…………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….………. 
 

CP : ………………………………Ville : ………………………………………….……………….…….….  
 

Portable : ….../……/...…/….../..….. 
 

Taille :  ..….M……..               Latéralité :   Droitier        Gaucher        Ambidextre 
 
Adresse Mail Jeune ou Parents :……………..……………………………………………………….. 
 
 

 

Si JOUEUSE MINEUR renseignement des Parents ou Représentant 
Légal :  
. 

Parent 1 : Nom : ………………Prénom : ………..………….. Portable : …. / …. / …. / …. / ….. 

 

Parent 2 : Nom : ……………… Prénom : …………………... Portable : …. / …. / …. / …. /….. 

 

Adresse (si différente) : ………………………………..…………………………………………………. 
CP : ………………………………Ville : ………………………………………….……………….…….….  

Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………………………….… 

Autorisation parentale et/ou Représentant légal. 
 

Je soussigné(e) M, Mme, Melle ………………………………………………………………………………………. 
autorise l’A.S.MANTAISE Handball Féminin à photographier et/ou à filmer mon enfant en individuelle 
et/ou en groupe lors de rencontres et/ou activités sportives (pour diffusion sur le site du club, journaux 
locaux, Facebook du club, etc…). 
 

 Déclare avoir pris connaissance et accepter les garanties et montant proposés par l’assurance 

souscrite avec ma licence, ainsi que la possibilité de souscrire une garantie     complémentaire à ma 
charge. https : //www.ff-handball.org (rubrique assurance) 
 

 Déclare avoir pris connaissance et signé le Règlement Intérieur du club.  
  

 Autorise mon enfant à participer à toutes les activités et à se déplacer dans le véhicule d’un dirigeant 

ou d’un parent lors des rencontres de Handball à l’extérieur de Mantes-La-Jolie. 
 

 Autorise la personne responsable du groupe, à prendre toutes les mesures d’urgence, en cas d’accident 

ou de blessure, et à l’accompagner à l’hôpital ou la clinique le plus proche. 
 

 Autorise mon enfant à rentrer seul(e) après les séances d’entrainement et/ou les rencontres. 
 

Fait à ……………………………….……………… le ……………………………………………..…………………….…… 
 

Signature du (de la) Mineur(e)           Signature des Parents / Représentant Légal  

Fiche de Renseignements  

SAISON  2022-2023 
 



                   

 

 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR  
 

Merci de cocher pour vérification 
 

  Fiche de renseignement du club  

  Le règlement intérieur 

 Adresse mail valide 

 Le paiement 
 

COTISATIONS 
 

 

Mode de Paiement : CHEQUE  /  ESPECES   / Bon CAF /  Chèques Vacances /  Coupons sport / Pass+ / Passport    

 

• Règlement :  
➢ En espèce la totalité de la cotisation (1 reçu vous sera remis en contrepartie)  

➢ Par chèque (possibilité en 3 chèques) à l'ordre de "AS MANTAISE Handball Féminin" 

➢ Avec les Bons CAF, ou Chèques Vacances, ou Coupons Sport, ou Pass+, ou Passport. 
 

 

ATTENTION  

• Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.  

• Un chèque de caution sera demandé pour les personnes payant avec 

le passport. 
 

 

Toute inscription est définitive 
Aucun remboursement ne pourra être effectué une fois la licence validée par la FFHB. 

 

 
 

 

Si vous rencontrez un problème ou pour tout renseignement complémentaire 

Jonathan KILIC   Tél : 06 29 98 26 63 ou asmanteshbfeminin@gmail.com 

Catégorie 

Féminine 
Année de Naissance 

Intra-

muros  

Extra-

muros 

Réception du dossier par : 

ENTOURER le mode de Paiement    

-11F 2012-2013 165 € 170 € CHQ  / ESP / Bon CAF / CV / CS / Pass+ / Passport 

MONTANT : 

 

Chèque de Caution :  OUI      NON 

- 13F 2010-2011 175 € 180 € 

- 15F 2008-2009 185 € 190 € 

- 18F 2005-2006-2007 195 € 200 € 

Senior 2005 et avant 200 € 205 € 

Modalités d'inscription Saison 2022-2023 
 

mailto:asmanteshbfeminin@gmail.com

