
 

Tous les documents (fiche d’adhésion, certificat médical, attestation de questionnaire de santé « mineurs » et 
« majeurs », l’autorisation parentale et l’attestation d’honorabilité sont téléchargeables sur notre site : 

rcbhandball.e-monsite.com 
Pour toutes questions sur les licences, merci d’utiliser licencesrcb@gmail.com 

DOSSIER DE DEMANDE D’ADHÉSION – RCB HANDBALL 

SAISON 2021 / 2022 

 

Renseignements obligatoires pour la réalisation de la licence :  

*Nom : …………………………………………………….  *Adresse : …………………………………………………. 

*Prénom : …………………...................................  *Code postal / Ville : ………………………………….. 

*Date de naissance : ………………………………….  *N° Téléphone : ………………………………………… 

*Département de naissance : ……………………..  *Adresse mail : ………………………………………….. 

*Ville de naissance : ………………………………….  *Taille (en cm) : ………………………………………… 

*Pays de naissance : ………………………………….  *Droitier, gaucher, ambidextre : ………………….. 

*Nationalité : ……………………………………………  *Catégorie de jeu : ……………………………………… 

*Pour les mineurs et pratiquants handensemble, indiquez le nom et coordonnées d’une personne à 

contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Je ne souhaite pas que mes coordonnées postales puissent être cédées à des partenaires commerciaux 

 Je souhaite que mon courriel (e-mail) puisse être cédé à des partenaires commerciaux (Si non coché, l’adresse mail 

restera réservée exclusivement aux communications fédérales).  

Documents à fournir pour la réalisation de la licence :  

 Demande d’adhésion correctement remplie 

 Certificat médical* 

 Attestation de questionnaire de santé « mineurs »** 

 Attestation de questionnaire de santé « majeurs »*** 

 Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 Cotisation**** 

 Pièce d’identité 

 1 photo 

 Attestation d’honorabilité remplie et signée 

(majeurs)***** 

*Les certificats médicaux ne sont plus obligatoires pour les mineurs. En revanche, ils le restent pour les majeurs.  
**Obligatoire pour les mineurs du fait que le certificat médical n’est plus obligatoire. Dans le cas où un « OUI » est coché dans 
le questionnaire, un nouveau certificat médical sera demandé.  
***Dans le cas où le certificat médical date d’après le 01 mai 2019, l’attestation du questionnaire de santé suffit. Attention, si à 
une réponse, vous répondez « OUI », un nouveau certificat médical sera demandé. Si le certificat médical antérieur date d’avant 
le 01 mai 2019, un nouveau certificat médical sera demandé.  
****Se référer au tableau des cotisations. Des réductions peuvent s’appliquer en fonction de votre situation de licence sur les 2 
dernières saisons.  
*****Obligatoire si vous tenez un rôle d’encadrement au sein du club (dirigeant, manager, entraîneur, membre du bureau, 
secrétaire de table, chronométreur, etc…). 

 


