
  
 
 
 
 
 

     
 

Cruseilles Handball Club - 230 Avenue des Ebeaux 74350 CRUSEILLES 
cruseilleshandballclub@gmail.com  

 

Dossier de licence : 
ATTENTION, les documents de licences ont évolué depuis les années 
précédentes.  
 

 
Dossier rempli sur Gest’hand et format papier rendu au club = Licence validée 
Aucun dossier ne sera traité s’il manque un/des document-s.  

 

L'original du certificat médical doit rester la propriété du licencié et non pas être confié au 
club s'il veut s'en servir pour une autre activité sportive. 
Le questionnaire de reprise post-covid 19 est un document médical confidentiel qui doit être 

confié uniquement au médecin au début de la visite médical (et non au club).  Il ne sert que de 
fil conducteur pour l'examen médical. 
 
Pour les renouvellements :  

• Fiche d’inscription  

• Certificat médical fait après le 1er juin 2020 

• Le règlement de la cotisation/adhésion 

• L’autorisation parentale pour les mineurs 

• Mise en ligne des documents sur votre accès Gest’Hand (licence électronique, lien 

reçu par mail)  
 

Pour les créations : Prise de contact avec le club obligatoire avant de faire son dossier sur : 
https://forms.gle/3LDoarEMSHWaMDTJ7  

• Idem renouvellement +  

• Une photo récente  

• La copie de carte d’identité  

 
 

 
 
Vous pouvez déposer votre dossier dans la boite aux lettres du club situé sur le parking du gymnase à côté du 
panneau d’affichage.  
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Mail : cruseilleshandballclub@gmail.com  

Tél : 06 60 27 33 41 
Gymnase 230 avenue des Ebeaux   
74350 CRUSEILLES 
Association loi 1901 – Déclaration Sous-Préfecture : N° W7430002743  

 
Fiche d’inscription saison 2020/2021 
 

Nom / Prénom :  

Date de naissance :  

Taille :   

Droitier / Gaucher :  

Adresse :  

CP/ville :  

Téléphones :  

E-mail :  

  

 Noms prénoms  Numéro téléphone 1 Numéro téléphone 2 

Responsable légal     

Père     

Mère    

Autre    

Médecin traitant     

N° Sécurité Sociale du Participant :  

 

-12ans 
Né-e entre 2016 et 1er septembre 2008 105€ 

 

+5€ 
Adhésion à 

l’association 

 
Montant /n° Chèque : 

 

 

12/16ans 
Né-e entre le 2 septembre 2008 et 1er septembre 

2003 
120€ Montant espèces :  

Séniors 
Né-e avant le 2 septembre 2003 150€ N° carte Pass’Région 

30€ Remboursé par chèque au cours 
de l’année.   

Dirigeant 
Fiche d’inscription et carte d’identité à fournir uniquement 0€ 

 

J’autorisation mon enfant à partir seul du gymnase des Ebeaux 

Dans le cas contraire, je dois venir récupérer mon enfant à l’intérieur du gymnase. 

•  OUI 

•  NON 
 

Pièces à fournir à l’inscription : Voir annexes 
•  Un certificat médical fait après le 1er juin 2020, avec la mention d'aptitude à la pratique du HANDBALL EN COMPETITION. 

•  L’autorisation parentale pour les mineurs 

•  Le règlement pour la cotisation de la licence et l’adhésion au club à l'ordre du Cruseilles Handball Club (3 chèques maximum). 

•  1 Photo d'identité, pour création de licence uniquement. 

•  1 Copie carte d'Identité Recto/Verso pour création de licence uniquement. 

•  Accident : Je donne mon autorisation pour que les responsables du Cruseilles Handball Club ou l'encadrement de la section prennent les dispositions nécessaires en 

cas d'hospitalisation et évacuation par les services de secours.  

•  Photos / Vidéos / Articles de Presse / Site Internet : Je ne donne pas mon autorisation pour les photos, les prises de vues et sur ces différents supports.  

•  Je ne souhaite pas recevoir les informations du Cruseilles Handball Club par e-mail.  

Fait le ............................................ À ...................................................    Signature  

Signature :   

Renouvellement 
  
Création de licence 
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CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour M. Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :  

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 



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 club :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 



QUESTIONNAIRE REPRISE POST CONFINEMENT 

Nom :     Prénom :  Date : 

Température : 

Depuis le confinement puis le déconfinement : 

Avez-vous consulté un médecin ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous bénéficié d’une téléconsultation avec un médecin ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous déclaré une blessure ou une maladie (sans rapport avec le Covid-19) ? oui ☐ non ☐ 

Pendant le confinement ou depuis le début du déconfinement, avez-vous présenté les signes suivants : 

Oui Non Survenue brutale ? Date apparition Durée en jours 

Fièvre (+/- frissons, sueurs) 

Toux 

Difficulté à respirer 

Douleur ou gêne thoracique 

Douleurs musculaires inexpliquées 

Fatigue intense 

Maux de tête inhabituels 

Perte de l’odorat 

Perte du goût 

Maux de gorge 

Troubles digestifs associés (diarrhée) 

Eruption cutanée 

Engelures (orteil ou doigt violacé) 

Avez-vous été dépisté non ☐ 

Si oui : date et résultat du test          

oui ☐ 

positif ☐  négatif ☐ 

Depuis le début du confinement puis du déconfinement, y a-t-il eu dans votre entourage proche : 

Des personnes malades du Covid-19 ou suspectes de Covid-19 oui ☐ non ☐ 

Avez-vous pris + de 5 kg pendant le confinement ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous limité votre activité physique à moins de 2 fois par semaine depuis mars ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous ressenti au cours des efforts physiques : 

Une difficulté à faire un exercice facile pour vous habituellement ? oui ☐ non ☐ 

Vous essoufflez-vous plus vite ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous plus de courbatures qu’avant ? oui ☐ non ☐ 

Votre fréquence cardiaque au repos est-elle plus rapide qu’avant ? oui ☐ non ☐ 

Avez-vous ressenti des palpitations ? oui ☐ non ☐ 

Comment vous sentez-vous d’un point de vue général sur une échelle de 1 à 10 ? 

(0 = méforme totale et 10 = forme excellente) 

Depuis le déconfinement : 

Ressentez-vous des appréhensions à la reprise sportive ? oui ☐ non ☐ 

Ressentez-vous du stress ou de l’anxiété avec le déconfinement (sur une échelle de 1 à 10) ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Avez-vous eu des troubles du sommeil ? oui ☐ non ☐ 

Maintenant : 

Souhaitez-vous une aide ou un soutien psychologique pour la reprise, si vous avez des questions ou des appréhensions  

personnelles ou en rapport avec l a motivation o u l a performance ?                                                   oui ☐     non ☐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



 

 

 

 

 

SURVEILLANCE POST DÉLIVRANCE 

DU CACI 
 

Votre médecin vous a délivré ce jour votre certificat d’absence de contre-indication  

à la pratique sportive (CACI). 

 

 Mais attention, 

vous devez arrêter immédiatement toute activité physique  

et consulter rapidement un médecin  

devant l’apparition des signes d’alerte suivants 

 

Au repos : 

 température > 38° 

 perte brutale du goût et / ou de l’odorat 

 fatigue anormale 

 courbatures invalidantes (impossibilité de se lever ou grosses difficultés à  bouger) 

 reprise ou apparition d’une toux sèche 

 

Au cours ou après un effort : 

 douleur dans la poitrine 

 essoufflement anormal 

 palpitations 

 

NE PAS PRENDRE DE PARACÉTAMOL À TITRE PRÉVENTIF 

NE PAS PRENDRE D’ANTI-INFLAMMATOIRE SANS AVIS MÉDICAL 
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