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BOUILLARGUES HANDBALL 

FICHE D’INSCRIPTION 
Saison 2020-2021 

 
Civilité :     M.       Mme  
 
Nom (de jeune fille):    Prénom : 
 

Nom marital : 
 

Date de naissance :     
 

Lieu de naissance (ville et département) : 
 

Nationalité : 
 

Adresse : - n°  - rue 
  - code postal  - ville 
 

Adresse mail :  
 

Téléphone portable :   
 

Pour les mineurs :  -tél père : 
 

-tél mère : 
 

Taille : ……….cm    

Latéralité :        Droitier   Gaucher        Ambidextre 

Paiement : Chèque      unique      2 fois     3 fois  

         Espèces  autres paiement   

Je soussigné(e)……………………………………………certifie avoir pris 
connaissance de la charte du club (sur le site internet du club).  

Signature 

 

   BOUILLARGUES HANDBALL 

                  AUTORISATION DE TRANSPORT, PHOTOGRAPHIES  

ET SOINS SAISON 2020-2021 
 
Je soussigné(e)……………………………………   représentant légal de  
L’enfant  ……………….………………… 

Autorise celui-ci à effectuer les déplacements sportifs à bord  d’un 
minibus loué par le Club ou d’un véhicule personnel d’un membre du 
Club  ou d’un parent accompagnateur. 

Donne l’autorisation de diffuser  les photographies prises dans le cadre 
des activités du BHNM pour les usages suivants : 

 Site internet du BHNM : http://www.bouillargues-handball-feminin.com 

 Page Facebook du club : Bouillargues handball Nîmes métropole 

 Publication éventuelle à des fins de communication ou par la presse 

Autorise les responsables du  Club à prendre toutes les mesures utiles en 
cas d’accident et à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux 
qui pourraient être nécessaires en l’absence des parents. 

Coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence : 

 Nom-prénom …………………………… 

 Adresse…………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 Numéro de téléphone portable……………………………………… 

 Allergies : 

 Traitements en cours : 

    Date    Signature 

 

 

 



Maison des Associations - 11, rue des Maçons - 30230 Bouillargues -  04.66.20.24.33 - E-mail : bhnm@orange.fr 
Site internet http://www.bouillargues-handball-feminin.com 

Association loi 1901 - SIRET: 34762976800024 -APE: 9312Z  
 

               BOUILLARGUES HANDBALL 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 2020-2021 

Retourner la fiche d’inscription soigneusement remplie et signée à l’adresse bhnm@orange.fr avec 
le règlement de la cotisation.  

1- Vous recevrez un mail de la FF Handball vous demandant de valider votre adresse électronique 
2- Une fois l’adresse validée, vous recevrez un mail intitulé « Création/Renouvellement de votre 

licence » : cliquez sur « Compléter le formulaire » 
a. Vérifiez les informations concernant l’identité et les coordonnées, modifiez-les si 

nécessaire  
b. Cocher le type de licence choisi : pour votre enfant la licence est établie en fonction de 

l’âge et non pas de l’équipe dans laquelle il évolue (Joueur -12 ans/ ou joueur 
12/16ans / ou joueur +16) 

c. Renseigner la taille et la latéralité 
d. Ajouter les documents demandés : ATTENTION n’utiliser que les documents officiels 

téléchargeables sur notre site internet : 

o Photo Identité et Recto de la Carte d’identité du licencié (ou page du livret de 
famille) pour les premières inscriptions et pour les renouvellements si elles ont 
plus de 3 ans. 

o le questionnaire de reprise post-covid 19 est un document médical confidentiel 
qui doit être confié uniquement au médecin au début de la visite médicale (et non 
au club). Il sert de fil conducteur pour l’examen médical. (à télécharger sur le 
site): 

o Certificat médical daté après le 1er juin 2020 (à télécharger sur notre site) 
o Autorisation parentale pour les mineurs (à télécharger sur notre site) 

 
3- Attester l’exactitude des informations et la connaissance des conditions d’adhésion 
4- Finaliser : la demande est envoyée au club qui la vérifie et l’envoie à la Ligue pour sa 

qualification.  
5- Le licencié reçoit sa licence directement par mail 

6- ATTENTION : Le club ne pourra valider la demande qu’après réception de : 
 La copie du Certificat Médical 
 L’original de la fiche d’inscription 
 Du règlement de la cotisation : par chèque à l’ordre du BHNM (règlement 

possible en 3 fois), espèces, coupons sports, chèques vacances, tickets loisir 

 

 

 

 

BOUILLARGUES HANDBALL 

     MONTANT DES COTISATIONS 

 

Baby-Hand              2016,2017 (+2018)            120€   

Handball 1er pas                             2014,2015 (+2016)           170€ 

Ecole de Handball                          2012, 2013 (+2014)  170€ 

Moins de 11ans                 2010,2011 (+2012) 200€ 

Moins de 13 ans                 2008,2009 (+2010) 200€ 

Moins de 15 ans                             2006,2007 (+2008) 230€ 

Moins de 17 ans région       2004,2005 (+2006)          230€ 
Moins de 17 ans Nationale            2004,2005 (+2006)           250€ 

Moins de 20 ans                     2001, 2002, 2003, 2004   250€ 

Interdep                   230€ 

N3                               250€ 

N2                                270€ 

D2                                290€ 

Loisirs                                  150€ 

Handfit                                                                                      130€ 

Dirigeant                                             100€ 

Réduction de 10% sur la 2ème,  3ème licence  

 
Le prix de la cotisation inclut l’adhésion au club, l’assurance sportive, la tenue club  
short + maillot ainsi que l’engagement des équipes en championnat et la cotisation 
réglée par le club à la FFHB, à la Ligue Occitanie et au Comité du Gard. 


