
Inscription Saison   2022/2023 Mallemort Durance Provence Handball 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une facture vous sera remise sur demande auprès des responsables du club par 
mail :         inscription.mallemorthandball@orange.fr 

 

Renseignement joueur 
 

Nom du joueur   
Prénom    
Date de naissance   
Ville de naissance   
département de 
naissance   
Nationalité   
Adresse   
Mail (parents si 
mineur)   
Téléphone 1           

  Téléphone 2           
Si mutation cette année, préciser le club d’origine/attention la mutation à partir de moins de 15 est payante et à votre 

charge. 

  

Paiement de la licence 

catégorie du joueur  mini 
moins 
de 11 

moins 
de 13 

moins 
de 15 

 moins 
de17  

senio
rs F 

seniors 
G 

loisirs 

Age  

2016-
2015-
2014  

(2014)  
-2013-

2012 

(2012)-
2011-
2010 

(2010) 
-2009-

2008 
2007-
2006 

2005 
et + 

2005   
et + 

2004 
et+ 

cout de la licence 90 € 100 € 110 € 120 € 130 € 130 € 150 € 120 € 
paiement par cheque oui /non  1 chèque 2 chèques 3 chèques 
paiement en liquide oui /non  

paiement par carte 
collégien(100euro) oui /non  

code ----------------- 
  

  
+ chèque  de complément  du 

reste de la licence 

 
chèque de caution si pas encore le code 

paiement par Pass-
sport( 50 euro) Oui/ non  code ----------------- 

 + chèque  de complément  du 
reste de la licence 

paiement par ancv, 
ancv sport Oui/ non    

pack facultatif 
si vous prenez le pack à 30 euros (short ; teeshirt ; chaussettes) aux couleurs du club 
  

  
 taille teeshirt               

taille short               
taille chaussette               
Paiement par chèque A l’ordre de MDPHb ( Mallemort Durance Provence Handball) 

mailto:inscription.mallemorthandball@orange.fr


Pour les nouveaux licenciés  

Après  avoir ramené cette fiche et le paiement .Vous  allez recevoir un mail à valider (pour les nouveaux licenciés, 
qui valide l’adresse mail) et ensuite  un autre mail à remplir directement  des éléments suivants : 
1- Cocher La latéralité : droitier, gaucher 
2- Inscrire La taille en cm : 
3- Mettre une photo 
4-La carte d’identité ou le passeport ou le livret de famille pour les plus jeunes 
5 –cocher hand à 7 . 
6- Pour les mineurs : -un questionnaire de santé est à compléter après avoir répondu au questionnaire (attention si vous   répondez oui au 
questionnaire, vous devez fournir un certificat médical récupérable sur le site du club) 
                                     -l’autorisation parentale est à compléter 
Les 2 formulaires sont à signer sur le site en faisant défiler les documents jusqu’en bas, on vous propose la signature automatiquement. 
 
7-Pour les majeurs : - un questionnaire de santé est à compléter (attention si vous   répondez oui au questionnaire, vous devez fournir un 
certificat médical récupérable sur le site du club) 
 Attention : les personnes majeures  doivent aussi signer une attestation d’honorabilité. 
8-Attention ne pas décocher l’assurance elle est prise en compte dans le prix de votre licence. 
9-Cocher  ou pas pour la cession des droits. 
 
Pour les renouvellements :  
 
Après  avoir ramené cette fiche et le paiement. Vous avez directement accès au mail à compléter avec les éléments 
manquants voir le tutoriel si besoin sur le site du club  
 
 
 

Site du club : Mallemorthandball.fr  ou vous pouvez retrouver des articles des entraineurs 
des photos, les matches futur  et plein d’info  
 
 
   
 Nous rappelons que le handball est un sport d’équipe, ainsi les règles suivantes s’appliquent : 

- La présence aux matchs comme à l’entraînement est obligatoire, 
- L’entraîneur de l’équipe devra être prévenu de toute absence (match et entrainement) par le/la joueur.se ou les parents.              

Ce ne sera pas l’entraîneur qui cherchera à savoir qui sera présent/absent, 
- Si l’absence est prévisible, l’information doit être communiquée le plus tôt possible, 

Nous vous rappelons que nous sommes un club qui pratique la compétition et que pour cela, une certaine rigueur aux 
entraînements et aux matchs est nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2-  Règlement d’organisation  

En inscrivant leur enfant, les parents : 
- Acceptent de participer eux-mêmes aux déplacements, à tour de rôle, de l’équipe à laquelle appartient leur enfant, ainsi 
qu’au lavage des maillots de l’équipe. (au moins une fois dans la saison) 
- Acceptent que leur enfant soit transporté́ par d’autres personnes dans des véhicules personnels ou non lors des déplacements. 
- Sont les bienvenus pour participer eux-mêmes et faire participer leur enfant à la vie du club : soirées, tournois, animations, 
(loto) fonctionnement du club, (gouters) et ce afin de prendre des responsabilités et aider à la vie du club pendant toute la 
saison.  
- Doivent véhiculer une bonne image du club par un esprit de fair-play, de respect des adversaires et des arbitres dans notre 
salle comme à l’extérieur.  

Les entraîneurs et les dirigeants d’équipe jeunes s’engagent vis à vis des parents à :  
- Assurer la sécurité́ affective, morale et physique de leur enfant. 
- Être à l’heure aux entrainements et aux matchs. 
- Informer dès que possible des horaires et jours des matchs à venir.  
- Préparer les entrainements et prévenir les familles en cas de modification quelconque d’horaire ou de jour sur les 

panneaux d’information au gymnase ou par voie électronique. 
- Prévoir les déplacements pour les matchs avec les parents.  
- Coacher les matchs dans le respect de l’intégrité́ physique et morale de leurs enfants.  

Le joueur s’engage à : 
- Respecter l’entraineur et le dirigeant : (horaires, comportement, langage, tenue de sport, cheveux attachés). 
- Respecter les règles du Handball et les directives sportives présentées par l’entraineur. 
- Respecter les autres joueurs, adversaires et arbitres.  
- Dire ce qui ne va pas sans s’énerver : on a le droit de ne pas être d’accord mais sans aucune forme de violence. 
- s’investir dans la vie du club. 

- Apprendre à arbitrer et arbitrer des matchs. 
- Tenir la table de marque. 
- Aider à l’entrainement des équipes de jeunes (à partir de 15 ans). 

 
- Venir supporter toutes les équipes du club dans un esprit de fair-play, de respect de l’adversaire et de l’arbitrage.  
- Les sanctions financières abusives ne seront pas à la charge du club. Le joueur sera convoqué par le bureau. Ensuite une 
décision sera prise. (Voir le règlement intérieur sur le site du club)                    
 
  Fait à……………………………, le……………………Signature du joueur.se, et/ ou signature du représentant légal de l’enfant :    
 

Droit à l’image  

Certaines informations (nom, prénom, âge…), photographies et vidéos pourront être utilisées et diffusées sur différents médias 
y compris le réseau internet.  

L’adhérent est informé des risques particuliers liés à l’utilisation du réseau internet et notamment du fait que des informations 
relatives à des données personnelles le concernant peuvent être captées et /ou transférées, y compris dans des pays n’assurant 
pas un niveau de protection adéquat des données personnelles.  

Vous pouvez vous opposer partiellement ou totalement à cette diffusion, toutefois votre accord est réputé tacitement acquis en 
l’absence de votre réponse au-delà d’un délai de 15 jours. 

Selon la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modifications, de rectification et de 
suppressions des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous au Mallemort de Provence handball club. 

Fait à……………………………, le……………………Signature du joueur, et signature du représentant légal de l’enfant 


