
 ADHESION 
 SAISON 2019 - 2020 

 
SELECTIONNER VOTRE LICENCE POUR DETERMINER QUELS DOCUMENTS SONT A FOURNIR 

RENOUVELLEMENT LICENCE MINEUR   JOUEUR né de 2002 à 2013  
⬜ Attestation – Questionnaire de santé ou Certificat médical (modèle FFHANDBALL) si + de 3 ans 

⬜ Autorisation parentale avec nom et prénom du licencié (modèle FFHANDBALL) 
⬜ Copie recto/verso carte clé 2019 (si bénéficiaire voir tableau ci-dessous) 
⬜ Fiche « Participation vie du club » 
⬜ Fiche « Renseignements » 
⬜ Equipes -18 ans seulement : Chèque caution 50€ pour maillot (non encaissé et détruit fin de saison) 
⬜ Chèque licence (voir tableau ci-dessous) nous consulter pour facilités de paiement 

 

RENOUVELLEMENT LICENCE MAJEUR   JOUEUR né à partir de 2001  
⬜ Attestation – Questionnaire de santé ou Certificat médical (modèle FFHANDBALL) si + de 3 ans 

⬜ Copie recto/verso carte clé 2019 (si bénéficiaire voir tableau ci-dessous) 
⬜ Fiche « Participation vie du club » 
⬜ Fiche « Renseignements » 
⬜ Equipes Seniors seulement : Chèque caution 50€ pour maillot (non encaissé et détruit fin de saison) 
⬜ Chèque licence (voir tableau ci-dessous) nous consulter pour facilités de paiement 

 

CREATION 1ère LICENCE MINEUR    JOUEUR né de 2002 à 2013 
⬜ Certificat médical (modèle FFHANDBALL) 
⬜ Autorisation parentale avec nom et prénom du licencié (modèle FFHANDBALL) 
⬜ Copie recto/verso carte clé 2019 (si bénéficiaire voir tableau ci-dessous) 
⬜ Copie recto/verso carte identité ou livret de famille du demandeur 
⬜ Photo identité 
⬜ Fiche « Participation vie du club » 
⬜ Fiche « Renseignements » 
⬜ Equipes -18 ans seulement : Chèque caution 50€ pour maillot (non encaissé et détruit fin de saison) 
⬜ Chèque licence (voir tableau ci-dessous) nous consulter pour facilités de paiement 

 

CREATION 1ère LICENCE MAJEUR    JOUEUR né à partir de 2001  
⬜ Certificat médical (modèle FFHANDBALL) 
⬜ Copie recto/verso carte clé 2019 (si bénéficiaire voir tableau ci-dessous) 
⬜ Copie recto/verso carte identité ou passeport  
⬜ Photo identité 
⬜ Fiche « Participation vie du club » 
⬜ Fiche « Renseignements » 
⬜ Equipes Seniors seulement : Chèque caution 50€ pour maillot (non encaissé et détruit fin de saison) 
⬜ Chèque licence (voir tableau ci-dessous) nous consulter pour facilités de paiement 

 

LICENCE DIRIGEANT ET/OU MUTATION  NOUS CONSULTER esbhand@gmail.com 
      

CATEGORIES 
TARIF 

NORMAL 
CLE 1 CLE 2 CLE 3 CLE 4 

LA CARTE CLE 
Elle permet de bénéficier du Chèque 
Sport offert par la ville de 
Blanquefort. Ce chèque est réservé 
aux Blanquefortais qui 

→ ont une clé 1, 2, 3 ou 4 

→ ont -18 ans 

→ ou -25 ans (étudiants ou 
demandeurs d’emploi) 

La carte 2019 est à demander auprès 
des services municipaux. 

-9 ans (2011, 2012 ou 2013) 93€ 10€ 33 € 58 € 73 € 

-11 ans (2009 ou 2010) 113€ 13€ 53 € 78 € 93 € 

-13 ans (2007 ou 2008) 118€ 18€ 58 € 83 € 98 € 

-15 ans (2005 ou 2006) 129€ 29€ 69 € 94 € 109 € 

-18 ans (2002, 2003 ou 2004) 139€ 39€ 79 € 104 € 119 € 

Seniors (2001 et avant) 154€ 54€ 94 € 119 € 134 € 

Loisirs (2002 et avant) 108€ 10€ 48 € 73 € 88 € 

      
 



POUR LES RENOUVELLEMENTS DE LICENCE A PARTIR DES -18 ANS: 
→ APRES LE 15 JUILLET  =  +10€ SUR LA LICENCE 
→ APRES LE 15 AOUT  =  +20€ SUR LA LICENCE 

 

DOSSIER INCOMPLET = LICENCE NON VALIDEE = PAS D’ASSURANCE = PAS D’ENTRAINEMENT = PAS DE MATCH 

FOIRE AUX QUESTIONS  
 OU PUIS-JE RECUPERER TOUS LES DOCUMENTS ? 

- Sur notre site internet à l’adresse http://hand.esbomnisports.com sur le menu « En pratique » puis 
« Inscription 2019-20 » 

- En version papier auprès de Chantal à l’agence de voyage FRAM 3 rue Raymond Valet à Blanquefort 
centre Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h30 

  
 JE N’AI PAS D’IMPRIMANTE NI DE SCANNER COMMENT PUIS-JE REMPLIR LES FICHIERS PDF ? 

- Vous pouvez récupérer une version papier du dossier auprès de Chantal a l’agence de voyage Fram 3 
rue Raymond Valet à Blanquefort centre puis photographier avec votre téléphone les documents 
pour nous les transmettre sur esbhand@gmail.com 

- Vous pouvez installer sur votre smartphone l’application « Adobe Fill & Sign » qui vous permettra de 
remplir et de signer un fichier PDF avec votre téléphone (dispo sur Android et iOS) 

  
 QUE DOIS-JE FAIRE LORSQUE MON DOSSIER EST COMPLET ?  

1. Envoyer un mail à esbhand@gmail.com en indiquant le nom, prénom, sexe, date de naissance du 
licencié. 

2. Sous env. 48h, vous recevrez un mail de la FFHB vous invitant à compléter votre licence. Cette 
invitation n’est active que quelques jours, ne tardez pas à remplir votre inscription. 
Attention il est possible que le message soit classé « SPAM » ou « Indésirable » Vérifiez ! Si vous 
n’avez rien reçu sous 48h, envoyez-nous de nouveau un message esbhand@gmail.com  

3. Votre fiche en ligne finalisée, remettez l’ensemble de votre dossier papier à un dirigeant ou auprès de 
Chantal à l’agence de voyage FRAM 3 rue Raymond Valet à Blanquefort centre  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h30 

NB : La qualification définitive de votre licence dépend de l’état de votre dossier (documents lisibles et 
complets) mais elle dépend également de la validation par nos instances ce qui peut prendre 1 mois. 
Prenez donc de l’avance. 

  

 LE CERTIFICAT MEDICAL ET LE QUESTIONNAIRE DE SANTE ? 
Le certificat médical est valable 3 ans, pour la saison prochaine tous les certificats établis avant le 1er juin 
2017 seront donc à refaire pour les autres il vous suffit juste de fournir votre attestation de santé FFHB 
2 CAS POSSIBLES 

1. le certificat renseigné dans votre dossier en ligne est daté APRES le 1er juin 2017 : 
Télécharger uniquement l’attestation de santé FFHB 
(le document « questionnaire de santé » est conservé par le licencié qui doit pouvoir le fournir en cas 
de contrôle, vous ne devez fournir que l’Attestation) 

2. le certificat renseigné dans votre dossier en ligne est daté AVANT le 1er juin 2017 : 
Faites faire un nouveau certificat médical et mettez-le en ligne en indiquant la date de celui ci 

  

 LA PHOTO D’IDENTITE A DISPARU ? 
- la photo de votre licence doit être également renouvelée régulièrement (contrôle arbitrage) si elle a 

été supprimée c’est qu’elle est trop ancienne, vous devez donc la renouveler. 

 

Afin de vous aider dans la constitution de votre dossier 2 permanences seront assurées les 
samedis 29 juin et 6 juillet 2019 de 9h à 12h salle de réunion de Fongravey 
 

Pour toutes demandes (attestation d’adhésion, informations…) veuillez nous adresser un mail 
à esbhand@gmail.com 
Bonne inscription 

http://hand.esbomnisports.com/
mailto:esbhand@gmail.com
mailto:esbhand@gmail.com
mailto:esbhand@gmail.com


 
FICHE RENSEIGNEMENTS CLUB 

SAISON 2019 – 2020 
 

 
 

Les informations recueillies sur cette fiche sont enregistrées dans un fichier informatisé par L'ESB Handball dans le but de gérer 
votre adhésion sportive. 
Elles sont conservées pendant 12 mois et sont strictement destinées aux dirigeants et membres du bureau de l’ESB Handball.  
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de 
rectification ou d’opposition en contactant : le club par esbhand@gmail.com 

 
LE LICENCIE 

Equipe -9 ans -11ans -13ans -15ans -18ans Seniors Loisirs 

Sexe   F M Nom Prénom  .........................................................................................................  

Né(e) le  ..............................................................  à  .........................................................................  

Adresse complète  ................................................................................................................................  

Tél.  .....................................................................  Mail  ....................................................................  

 

REPRESENTANTS LEGAUX (si mineur) 
 

1 - Qualité ...........................................................  Mail  ....................................................................  

 Nom Prénom ......................................................  Tél. ............................................................  

 Adresse complète .......................................................................................................................  

2 - Qualité ...........................................................  Mail  ....................................................................  

 Nom Prénom ......................................................  Tél. ............................................................  

 Adresse complète .......................................................................................................................  

Je soussigné(e),  ....................................................................................................................................  

 autorise   n’autorise pas  les responsables de l'association ES Blanquefort Handball à 
prendre toutes les dispositions nécessaires à sa sécurité et toutes mesures d’urgences médicales ou 
chirurgicales qui s’imposent en cas d’accident,  
 
 autorise   n’autorise pas  mon enfant à être transporté par un tiers dans son véhicule 
dans le cadre strict des activités et manifestations auxquelles il est susceptible de participer au cours 
de la saison,  
 
 autorise   n’autorise pas  mon enfant à apparaître sur des photos dans le cadre strict 
de ses activités sportives et que ces clichés pourront être diffusés exclusivement sur les supports de 
communication du club,  
 
 autorise(1)   n’autorise pas(2)  mon enfant à sortir librement du Gymnase à la fin des 
entraînements et des matchs 
 
(1) je décharge le club de toute responsabilité. (2) l’enfant attendra dans la salle d’entraînement du gymnase 
avant d’être pris en charge par son représentant légal (père, mère, tuteur) qui devra alors se présenter au 
gymnase et s’adresser à l’entraîneur.  

 
 j’engage une adhésion auprès de l’association ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORTAISE 
HANDBALL pour la saison 2019-2020 et accepte le règlement intérieur du club consultable sur son 
site ou transmis sur simple demande à esbhand@gmail.com 
 
Fait à …………………………………… le ……………………………..  Signature : 

mailto:esbhand@gmail.com
mailto:esbhand@gmail.com




ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

pour le renouvellement de ma licence Handball 

 

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 

Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 

J’ai répondu NON à chacune 
des rubriques du 
questionnaire  

dans ce cas : je transmets  
la présente attestation  
au club au sein duquel  
je sollicite le renouvellement 
de ma licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 

dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication  
à la pratique du handball,  
établi après le 1er juin. 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 

Nom et prénom : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 

Nom et prénom du représentant légal :  

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 





Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé 
exigé pour le renouvellement d'une licence sportive 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5, 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI  OU PAR NON.  

Durant les douze derniers mois : OUI NON 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou
inexpliquée ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

À ce jour : 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure,
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 





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 : 





 

 

( 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 du handball en compétition ou en loisir.  

Date  ( jj/mm/aaaa )  :  

Signature et tampon du praticien (le numéro RPPS doit apparaitre) 

obligatoires  

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

Nom et Prénom du licencié 





PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB 

    LES MISSIONS    v  

 

Le club fonctionne sur le modèle associatif, la vie et le développement de notre association dépendent de 

l’implication de tous, à tous les niveaux, et tout au long de l’année. 

Le club vous propose des missions très variées, certaines nécessitent quelques compétences que vous détenez ou 

que nous pouvons vous apporter. Nous pouvons vous proposer des formations personnelles, professionnelles, 

valorisantes en interne ou en externe. Nous pouvons vous offrir les moyens pour mener à bien notre projet 

commun. Enfin vous pouvez y consacrer le temps que vous souhaitez à travers une équipe de bénévoles. Vous 

serez accompagnés tout au long de votre parcours et vous prendrez part à la réussite collective de nos missions. 

VOTRE PRENOM, NOM ………………………………………………………..….………………………… VOTRE TELEPHONE……………………………….…………….……………… 

VEUILLEZ ME CONTACTER POUR LES MISSIONS DONT J’AI COCHE LES CASES  

EQUIPE COMMUNICATION 
MISSIONS DESCRIPTION PROFILS DISPONIBILITE OÛ  

Création de 
supports 

Réalisation de supports 
divers affiches, flyer et 
de publicités 

- Compétences retouches 
photos et mise en page 
numériques 
- Etre créatif 

2 à 3 demi-
journées par 
mois de sept à 
juin 

A votre 
domicile 

 
 

Mise à jour site 
Internet et 
Facebook 

Actualiser les supports 
de com numériques 

- alimenter un site sous 
Wordpress et une page 
Facebook 
- qualité rédactionnelle 

1h par semaine 
De sept à juin 

A votre 
domicile 

 
 

Photographies Immortaliser les 
moments de vie du club : 
matchs, évènements, 
portraits 

Quelques compétences 
photos (possible fournir 
équipement) 

1h par semaine 
le week-end ou 
lors des 
entrainements  

Sur les 
gymnases 

 
 

Gestion des 
moyens de 
com gymnase 

Gestion du futur écran 
numérique du gymnase 
Fongravey 

Formation club assurée 1h par semaine Domicile et 
gymnase 

 
 

EQUIPE AUTOUR DES MATCHS 
MISSIONS DESCRIPTION PROFILS DISPONIBILITE OÛ  

Buvette La buvette est une 
source de recette du 
club. C’est aussi le lieu où 
l’on voit tout le monde.  

- savoir compter 
- avoir le sens du service 

1h30 par match 
à domicile lors 
des rencontres 
de son enfant 

Sur les 
gymnases  

 
 

Goûter Organiser et distribuer le 
gouter d’après match 
pour les 2 équipes du 
match 

Avoir un moyen de 
transport pour porter 
pâtisseries et boissons 

1/2h par match 
à domicile 

Sur les 
gymnases 

 
 

Pâtisserie Confectionner des 
pâtisseries qui peuvent 
être vendu à la buvette 

Bon pâtissier 😉 1h quand dispo A votre 
domicile 

 
 

Chauffeur Conduire l’équipe 
Seniors qui joue à 
l’extérieur max 200km 
avec les mini-bus 

Permis B 
Bon conducteur responsable 
Disponible 
Le chauffeur peut faire la 
table 

½ journée par 
déplacement 
en fonction du 
nbre de 
chauffeur 

Aquitaine  
 

  



EQUIPE TECHNIQUE 
MISSIONS DESCRIPTION PROFILS DISPONIBILITE OÛ  

Responsable 
de salle 

Assurer la mise en place 
de la salle pour le bon 
déroulement de la 
rencontre en accord avec 
le corp arbitral 

- organisé 
- diplomate 
Formation par le club 
 

Durée du match 
Nécessite une 
licence qui peut 
être à la charge du 
club 

Sur les 
gymnases 

 
 

Secrétaire et 
chronométreur 
de table 

Durant chaque rencontre 
tenir la console de 
marque ainsi que la 
feuille de match 
électronique 

Responsable, Assidu et 
appliqué. La formation est 
assurée par le club en début 
de saison 

Pour chaque match 
de son équipe 

Sur les 
gymnases 

 
 

Technicien 
handball 

Assurer la veille 
règlementaire sportive 
auprès des instances du 
handball 

Goût pour les règles sportives 
et bonnes connaissances du 
handball 

variable A son 
domicile 

 
 

EQUIPE ANIMATION 
MISSIONS DESCRIPTION PROFILS DISPONIBILITE OÛ  

Speakers Annoncer les équipes 
Chauffeur de salle durant 
les rencontres à domicile 

Parler en public 
Bon relationnel 
 

1h30 par semaine Sur les 
gymnases 

 
 

Animateur Animation autour des 
rencontres en 
collaboration avec 
l’équipe animation 

A l’aise en public 2h lors des matchs 
à domicile 

Sur les 
gymnases 

 
 

Evènementiel Proposer et Organiser 
des évènements pendant 
et hors rencontres 

Force de proposition, 
organisé 

Quelques heures 
suivant évènements 

Domicile et 
gymnase 

 
 

EQUIPE COMPETITION 
MISSIONS DESCRIPTION PROFILS DISPONIBILITE OÛ  

Entraineur Responsable d’une équipe, 
maitrise les processus 
d’apprentissage les 
transmet 
Conçoit les exercices et 
évalue le rythme, la 
progression et l’intensité 

Travail en collaboration avec 
le directeur sportif 
Des formations prises en 
charges par le club sont 
possibles et recommandés. 

Préparation des 
séances + 
entrainement + 
match 
Env. 6h par semaine 

Domicile et 
gymnase 

 
 

Parent  
co-entraineur 

Aider et accompagner 
l’entraineur officiel 

Goût pour l’animation d’un 
groupe, la formation peut 
être assurée par le club 

Chaque semaine 
entrainements et 
matchs 

Sur les 
gymnases 

 
 

Juge Arbitre 
Jeune 

Pour les -18 ans, 
souhaite prendre part à 
l’apprentissage de 
l’arbitrage 

Aucun impact sur le jeu, les 
séances sont organisées hors 
matchs 

1h par semaine Sur les 
gymnases 

 
 

Juge Arbitre ou 
Animateur 
Ecole arbitrage 

Souhaite s’investir dans 
l’arbitrage 

Compétences et 
connaissances handball 
être mobile 

2h par semaine 
prévoir 
déplacements 

Sur les 
gymnases 

 
 

EQUIPE MEDICALE 
MISSIONS DESCRIPTION PROFILS DISPONIBILITE OÛ  

Vous êtes un professionnel de la santé et vous souhaitez apporter vos compétences au club, merci de cocher 
cette case 
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