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Pour tout problème ou question n’hésitez à contacter les services du club par mail  

 

6306006@ffhandball.net 

 

SAISON 2019/2020 – LICENCE HBMMS - Mode d’emploi 

La demande de licence se fait sur internet.  Le club validera la Licence après réception du dossier : 
� Votre cotisation annuelle 

� Certificat médical signé par le médecin avec la mention obligatoire « autorise la pratique du handball en 

compétition » 

www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/Commissions/Reglements/StatutsReglements/2018-

19_Certificat_medical.pdf 

� L’attestation du questionnaire de santé suffit pour les adhérents déjà licenciés lors de la saison 2018/2019 au 

HBMMS à la seule condition que le certificat médical soit daté après le 1er Juin 2018. Celle-ci remplace le 

certificat médical 

www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/Commissions/Reglements/StatutsReglements/2018-

19_Attestation_de_sante_et_questionnaire.pdf 

� Autorisation parentale pour les mineurs uniquement (né en 2001 et après). 

www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/Commissions/Reglements/StatutsReglements/2018-

19_Autorisation_parentale.pdf 

� + les documents HBMMS : Fiche de renseignements, autorisation parentale club, autorisation du droit à l’image… 

L’ensemble du dossier (avec les originaux) est à faire parvenir par voie postale au siège du club. 

HBMMS : 28/2 Allée du Parc – 06370 Mouans Sartoux  

•vous avez recu votre demande de renouvellement de licence sur votre boite mail

•Vous ouvrez le lien et vous suivez les instructions pour valider votre licence

•Vous completez les Documents de licence papier et vous les faites parvenir au 
club avec la cotisation pour validation finale

Vous etiez licencié au 
HBMMS en 2018-2019

•Vous devez remplir les documents papiers de licence avant le 31 juillet

• apres enregistrement le HBMMS vous envoie un lien par mail

•Vous ouvrez le lien et suivez les instructions

•Le HBMMS validera definitivement votre licence une fois la procedure terminée

Vous etiez licencié dans un 
autre club de Handball en 

2018-2019

•Vous devez remplir les documents papiers de licence et les transmetrre au club

•apres enregistrement le HBMMS vous envoie un lien par mail

•Vous ouvrez le lien et suivez les instructions

•Le HBMMS validera definitivement votre licence une fois la procedure terminée

vous n'etiez pas licencié 
dans un club de handball 

en 2018-2019



              HANDBALL. MOUGINS. MOUANS-SARTOUX  
 
 
 
 
  

                                                                                                                                        Mouans-Sartoux                        MOUANS-SARTOUX 
  
 

 

Pour tout problème ou question n’hésitez à contacter les services du club par mail  

 

6306006@ffhandball.net 

 

COTISATIONS ANNUELLES 
 

Chèque libellé à l’ordre du HBMMS ou Handball Mougins Mouans-Sartoux (exigible au 15/09/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF FAMILLE : Une remise de 15 % sera accordée pour 3 adhésions d’une même famille (hors dirigeant) sur la licence 

du plus jeune. Sont concernés :  

• Un couple licencié avec un enfant 

• Un sénior/loisir avec deux enfants 

• Trois enfants d’une même fratrie 
 

Le prix de la cotisation annuelle comprend : 
 

-l’adhésion au club 

-la licence FFHB 

-l’assurance fédérale 

-les séances handball toute la saison 2019-2020 

-la participation aux rencontres amicales et officielles 

-l’équipement de match Offert (maillot + Short) 

 

REGLEMENT DE LA COTISATION : En cas de paiement par le biais d’un comité d’entreprise, ou si vous souhaitez 

une facilité de paiement, veuillez nous envoyer un mail à l’adresse suivante en nous précisant le nom, prénom et 

la catégorie de l’adhérent : 6306006@ffhandball.net  

 

Catégorie 
Année de 

Naissance 
Tarif  

Moins de 6 ans (Baby 

Hand) 

2013 et après 120,00 € 

Catégories 

Mixtes 
Moins de 9 ans (Ecole de 

Hand) 

2011 et 2012 150,00 € 

Moins de 11 ans 2009 et 2010 150,00 € 

Moins de 13 ans 2007 et 2008 180,00 € Catégories 

Fem et Masc. Moins de 15 ans 2005 et 2006 180,00 € 

Moins de 17 ans 2003 et 2004 220,00 € Catégories 

uniquement 

Masc. 
Séniors 2002 et avant 220,00 € 

Loisirs 2002 et avant 120,00 € Catégories 

Mixtes Dirigeant 2001 et avant   35,00 € 

Arbitre uniquement -  100,00 € Mixtes 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

NOM : ------------------------------------------------------  PRENOM : -------------------------------------------------------- 

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code Postal : ------------------------------------  Commune : ---------------------------------------------------------------- 

 

Date de naissance : --------/----------/---------   Lieu de Naissance : -------------------------------------Département : ------------ 

 

Tel : ------------------------------------------------------Portable (parents si mineur) : ------------------------------------------------------ 

 

IMPORTANT / Merci d’écrire LISIBLEMENT votre adresse e-mail 

 

e-mail : ------------------------------------------------------ @ ------------------------------------------------------ 

 

e-mail : ------------------------------------------------------ @ ------------------------------------------------------ 

 

Profession de l’adhèrent : ------------------------------------------------------------------Entreprise---------------------------------------- 

Etudiant   � oui    � non   Etablissement :----------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Profession du père (si mineur) : ----------------------------------------------------------Entreprise----------------------------------------- 

Profession de la mère (si mineur) : ------------------------------------------------------Entreprise----------------------------------------- 

Taille en cm:----------------------------------------------------  Latéralité : � DROITIER  � GAUCHER 

Equipement sportif : � 6/8ans      � 10/12ans      � 14/16ans       � S          �M          � L         � XL          � XXL 

 

Si le licencié est suivi médicalement et nécessite une attention particulière par nos éducateurs, merci de nous en 

informer, un fiche sanitaire vous sera alors envoyée pour complément d’information 



              HANDBALL. MOUGINS. MOUANS-SARTOUX  
 
 
 
 
  

                                                                                                                                        Mouans-Sartoux                        MOUANS-SARTOUX 
  
 

 

Pour tout problème ou question n’hésitez à contacter les services du club par mail  
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SAISON 2019/2020 – ENGAGEMENT DU LICENCIE 

 

Je reconnais avoir été avisé que les déplacements des équipes départementales sont assurés bénévolement par les 

parents selon un calendrier préétabli.  

 

A ………………………, le ………………… 

Signature (représentant légal pour les mineurs 

 

SAISON 2019/2020 – COMMUNICATION DU CLUB 

 

Toutes les informations du Club, résultats, photos, articles de presse, seront disponibles sur les médias suivants :                

Site internet : hbmms2018.wixsite.com/hbmms 

 

Facebook : www.facebook.com/HB-Mougins-Mouans-Sartoux-839107286250584/ 

 

 

SAISON 2019/2020 – AUTORISATION PARENTALE 

POUR LES MINEURS UNIQUEMENT 

 

Je soussigné(e) M. / Mme ---------------------------------------------------------en qualité de PERE – MERE – Tuteur autorise 

• Les responsables (entraineurs ou élus) du HBMMS à prendre toutes les mesures rendues 

nécessaires pour sa santé en cas d’accident. 

• Les dirigeants et Entraineurs à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel ou Véhicule de 

location pour des compétitions, stages ou séances d’entrainement 

• Le HBMMS (à titre gratuit) à utiliser l’image de mon enfant --------------------------------------- à travers 

des photos diffusées dans la presse locale et sur les réseaux sociaux du club dans le but de 

promouvoir nos actions. 

    

Fait à ……………………………..,  le……………. 

Signature du représentant légal 


