
 
UNION SPORTIVE HOUDANAISE HANDBALL 

www.ush-handball.fr 

PRE-INSCRIPTION SAISON 2019-2020 

Siège : Mairie de Houdan 

69, grande rue -78550 HOUDAN 

Gymnase de Houdan 

Rue du clos de l’écu - 78550 HOUDAN 

A REMPLIR TRES LISIBLEMENT PAR L’ADHERENT 

Civilité du joueur :      Monsieur             Madame           Mademoiselle   (rayer les mentions inutiles) 

Nom : ……………………………………………………………………….…     Nom de naissance (si différent) : ………….……………………………………………..……….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………..……....        Date de naissance : …………../……………/…………………………….…… 

Ville de naissance : …………………………………………………………….        Département : …………………    Nationalité : ………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………        Ville : …………………………………………………………………………………………… 

Droitier – Gaucher – Ambidextre (rayer les mentions inutiles)      - Taille (en cm) : ……………………………………………………………………………….. 

         Renouvellement                              Création                         Mutation   

 

Téléphone, Email, Assurance 

Domicile : ………………………………..……     Portable parent 1 : …………………..…………………….     Portable parent 2 : ……………………………………. 

Portable joueur : ……………………………………………… 

En cas d’urgence, appeler : 

1 - Nom : …………………………………….    Tél. : …………………..…………    2 - Nom : ……………………………………………. Tél : ……………………………………… 

Email parents (obligatoire pour enfant mineur) : …….…..………………………………………………………………………………………………………..………...……. 

Email joueur : ……….…..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

J’accepte que mes coordonnées postales, téléphoniques et e-mail puissent être cédés à des partenaires commerciaux         OUI         NON   

Droit à l’image (voir règlement sportif)                 J’ACCEPTE              JE REFUSE   (cocher la case) 

Je souhaite souscrire l’assurance individuelle MMA proposée par La FFHB (en sus de la cotisation)  (voir art . 22 du règlement sportif) 

OUI                     NON                                 (cocher la case – En cas de refus, renseigner la feuille jointe) 
 

Cotisation (cocher la case correspondante) 

        Premiers Pas : (nés en 13/14) 130 € 

       - 9 ans (nés en 11/12) : 145 € 

       - 11 ans (nés en 09/10) : 155 € 

       - 13 ans F et M (nés en 07/08) :155 € 

       - 15 ans F et M (nés en 05/06) : 155 € 

      - 18 ans F et M (nés en 02/03/04) 170 € 

        Séniors F et M (nés en 01 et avant) : 195 € 

       Loisirs F et M (nés en 01 et avant) : 150 € 

       Dirigeants non joueurs : offerte (prise en charge par le club) 

 

Volontaire pour participer à la tenue de la table ? Cochez 

« dirigeant » en plus de votre catégorie (si vous êtes joueur avant tout) 

Observations : 

- Après être licencié à la FFHB, aucun remboursement de 

cotisation n’est possible 

- Un règlement encaissé sur les 3 premiers mois de la saison est 

possible 

- ½ tarif pour toute inscription après le 1er février 

- Une réduction de 10 euros est accordée pour chaque membre 

d’une même famille, domiciliée à la même adresse, dès le 2e 

adhérent (sauf licence dirigeant) 

- Pour les habitants des communes apportant une subvention à 

l’USH, une déduction de 5 € sera apportée (Houdan, Bazainville, 

Condé, Boutigny, Orgerus, St Lubin, Maulette) 

  

     Attestation pour remboursement comité d’entreprise 
 

Pièces nécessaires à la pré-inscription  

 Fiche de pré-inscription 

 L’autorisation parentale OBLIGATOIRE pour les enfants mineurs (voir document USH joint) 

 La cotisation annuelle à l’ordre de l’USH Handball (voir ci-dessus) 

 Le refus de l’assurance supplémentaire (voir document USH joint) 

 

Je soussigné(e)  …………………………………………………………………   (nom du représentant légal pour les mineurs) certifie après pris connaissance 
du REGLEMENT SPORTIF DE L’USH HANDBALL et m’engage à le respecter ou le faire appliquer par mon enfant. Ce règlement est 
disponible sur le site du club et au gymnase sur le panneau d’affichage du club. 
A ma demande, une copie papier peut m’être remise. 

 

A :……………………………       Le………..………………… 

Signature de l’adhérent 

 

 

A …………………………     Le ……………………………… 

Signature du représentant légal 

 

 



 

 
UNION SPORTIVE HOUDANAISE HANDBALL 

www.ush-handball.fr 

PRE-INSCRIPTION SAISON 2019-2020 

Siège : Mairie de Houdan 

69, grande rue -78550 HOUDAN 

Gymnase de Houdan 

Rue du clos de l’écu - 78550 HOUDAN 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 

 

Je soussigné (e)  …………………………………………………………………   (nom du représentant légal pour les mineurs)…….autorise : 

- mon enfant : 

Nom : …………………………………………………..      Prénom : ……………………………………………..      Catégorie : …………………………………………. 

à participer à toutes les activités organisées par le club USH Houdan 

- le responsable de l’USH, à être responsable de mon enfant, à prendre, en cas d’urgence toutes les mesures nécessaires pour sa 
sauvegarde ainsi  que toutes les dispositions que réclameraient des circonstances imprévues pour le maintien de la sécurité des 
enfants 

- les accompagnateurs à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel pour les déplacements (voir règlement sportif) 

- l’USH Handball, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles mon enfant pourrait apparaître, prises à l’occasion de 
sa participation à une action du club, sur tous les supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, pour la 
durée la plus longue prévue par la loi, et ce sans contre partie financière. En cas de refus, une notification par lettre 
recommandée devra être adressée au secrétaire de l’USH 

      J’autorise mon enfant à quitter seul(e) le gymnase après chaque activité sportive et décharge de toute responsabilité l’USH Handball 

      Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul(e) le gymnase (cocher l’une des 2 cases) 

Nota : pour les enfants de moins de 9 ans, il est obligatoire de venir les chercher dans le gymnase 

 

 

OBSERVATIONS DIVERSES (pour les mineurs) 

 

 

Mettre vos observations diverses pour votre enfant : maladie, allergie, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ……………………………………………………..       Le ……………………………………………. 

 

Signature du représentant légal 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNION SPORTIVE HOUDANAISE HANDBALL 

www.ush-handball.fr 

PRE-INSCRIPTION SAISON 2019-2020 

Siège : Mairie de Houdan 

69, grande rue -78550 HOUDAN 

Gymnase de Houdan 

Rue du clos de l’écu - 78550 HOUDAN 

 

REFUS DE SOUSCRIPTION D’ASSURANCE INDIVIDUELLE DE BASE 

 

 

Je soussigné (e)  …………………………………………………………………  licencié(e) ou représentant légal du joueur mineur : 

- mon enfant : 

Nom : …………………………………………………..      Prénom : ……………………………………………..   

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessous : 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………        Ville : …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………..……      

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Club : U.S. Houdan Handball 

Numéro de Licence : 5878020………………………………….. 

Je reconnais avoir pris connaissance : 

- des conditions du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB au travers de la notice d’information qui m’a été 
remise par courrier électronique au moment de la prise de licence 

- Être informé(e) de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes et assistance voyage couvrant, 
notamment, les dommages corporels auxquels la pratique du handball peut m’exposer et de la possibilité de souscrire ce type 
d’assurance auprès de l’assureur de mon choix 

- Des différents tarifs de licence appliqués par la FFHB pour la présente saison sportive 

 

      Je ne souhaite pas souscrire à la garantie accidents corporels et à l’assistance rapatriement 

Nota : ce document de refus ne pourra être pris en compte que s’il est réceptionné à la Ligue dans les 30 jours 

 

 

 

A ……………………………………………………..       Le ……………………………………………. 

 

Signature du représentant légal 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNION SPORTIVE HOUDANAISE HANDBALL 

www.ush-handball.fr 

PRE-INSCRIPTION SAISON 2019-2020 

Siège : Mairie de Houdan 

69, grande rue -78550 HOUDAN 

Gymnase de Houdan 

Rue du clos de l’écu - 78550 HOUDAN 

 

PIECES NECESSAIRES A L’INSCRIPTION 

 

 

Félicitations ! Vous êtes maintenant préinscrit(e) pour la saison 2019-2020 ! 
 

Pour finaliser votre inscription ou votre réinscription, vous allez recevoir par mail (à l’adresse inscrite sur votre pré-inscription) un 

lien via Gesthand pour transmettre les documents suivants : 

 

Pour une première inscription : 

 
 Une pièce d’identité : carte d’identité, passeport, livret de famille (format numérique pdf) 

 1 photo d’identité (format numérique en jpg) 

 Le document de la FFHB concernant l’autorisation parentale pour les mineurs (document à télécharger sur le site USH) 

 Le certificat médical autorisant la pratique du handball en compétition (à télécharger sur le site USH) 

 

 

 

Pour une réinscription : 
 

 Le document de la FFHB concernant l’autorisation parentale pour les mineurs (document à télécharger sur le site USH) 

 Le certificat médical autorisant la pratique du handball en compétition ou l’attestation santé  (à télécharger sur le site USH) 

 

 

Nota : sans la validation en ligne des documents demandés, votre inscription ne sera pas effective, vous ne pourrez pas 
participer aux compétitions 

 

 

 

Au cours de la saison, votre coach peut vous proposer de passer dans la catégorie supérieure, dans ce cas, vous serez 

surclassé. Selon votre année de naissance, soit le surclassement se fait sans démarche particulière soit vous aurez des 

documents complémentaires à renseigner.  
 

Pour un surclassement (uniquement sur proposition du coach) : 
 

 L’autorisation parentale spécifique (document transmis par mail) 

 Le certificat médical autorisant la pratique du handball en compétition dans la catégorie supérieure (document transmis par mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre équipe du secrétariat USHoudan Handball se tient à votre disposition tout au long du mois de septembre 

au gymnase ou par mail à inscriptions@ush-handball.fr pour la remise des dossiers de pré-inscriptions et 

d’inscriptions ou pour tout autre renseignement 

 

Sportivement, 

L’équipe Secrétariat 

 

 
 

 

mailto:inscriptions@ush-handball.fr

