
Mutation : q oui q non 

Licencié(e) :

Nom et Prénom : ________________________________________________________________ Date de naissance : _____/_____/_______

Nationalité : _______________________ Lieu de naissance : ________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. portable : _____/_____/_____/_____/_____ Mail : ___________________________________________ @ ___________________________

Tél. fixe :          _____/_____/_____/_____/_____

Type de licence : q Baby-hand q Moins de 13 q Sénior q Dirigeant

q Moins de 9 q Moins de 15 q Hand-loisir q Licence blanche

q Moins de 11 q Moins de 18

Règlement de la licence :  ______________ € 

Payé le : _____/_____/_____ q Chèque q Virement (à privilégier)

Signature : 

Pour les mineur(e)s :

Pour les enfants en garde alternée, merci de remplir obligatoirement les coordonnées des 2 parents

Nom et Prénom du père : ________________________________________________________________

Tél. portable : _____/_____/_____/_____/_____ _________________________________________ @ ___________________

Tél. fixe :          _____/_____/_____/_____/_____

Nom et Prénom de la mère : ________________________________________________________________

Tél. portable : _____/_____/_____/_____/_____ _________________________________________ @ ___________________

Tél. fixe :          _____/_____/_____/_____/_____

Autorisation de véhiculer les mineurs :

Je soussigné _____________________________________________ donne l'autorisation de véhiculer l'enfant  _____________________________________

lors des matchs, entrainements, tournois, ….

Autorisation de laisser les enfants mineurs quitter le Cosec de Sausheim :

Je soussigné _____________________________________________ 

donne l'autorisation de quitter le Cosec de Sausheim à l'enfant  ________________________________________
lors des matchs, entrainements, tournois, ….

Fait à : ______________________

Le : _____/_____/________

Signatures des parents : Père Mère

Adresse mail active : 

Adresse mail active : 
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Pour la création d'une licence, merci de fournir en premier lieu la fiche de renseignements entièrement 
complètée, celle-ci permettra de vous envoyer un lien dans lequel vous pourrez insérer les documents
ci-dessous.

Pour compléter votre licence dans gest'hand, il vous faudra télécharger et enregistrer
sur le site via le lien gest'hand reçu :

- Une photo récente, type identité (cadrée sur le visage)

- Une pièce d'identité : carte d'identité (recto verso), passeport ou livret de famille
pour les mineurs sans carte d'identité

- Le certificat médical ou le questionnaire de santé (première page uniquement la page 2
est confidentielle et la licence sera refusée)

- l'autorisation parentale pour les mineurs, attention à bien remplir et signer la partie du mineur
 et du responsable légal

- Le paiement de la cotisation, les virements sont à privilégier, pour les chèques, merci de noter au dos
du chèque au crayon de papier le nom et prénom du licencié ainsi que la catégorie de jeu

Pour le renouvellement, remplir la partie avec les autorisations sur la fiche de renseignements
pour les mineurs, partie basse du document sous les pointillés (non nécessaire pour les majeurs)

HANDBALL CLUB 
SAUSHEIM


