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1. Montant de l’adhésion 
 

✓ Renouvellement de licence toutes catégories :  
 

Le club a décidé de rendre la licence 2021-2022 GRATUITE pour tous les licenciés JSHB de la saison 2020-2021. 

• Afin de garantir que les équipes engagées au mois d’aout aient les effectifs suffisants, 
un chèque de caution est à remettre avec ce dossier.  

• Ce chèque de 75€ ne sera pas encaissé et rendu à la condition que le licencié honore 
son engagement de participation. 

Ce dossier d’adhésion est à remplir malgré la gratuité.  
Date butoir de dépôt du dossier pour bénéficier de la gratuité : 30 juillet 2021 

 
✓ Création de licence / renouvellement après le 30 juillet 2021 :  

 

Catégories Tarif avant /après le 30/07 Catégories Tarif 

Né(e)s en 2003 et avant 100€ / 120€ Loisirs 75€ 

  Dirigeants (prise en charge par le club) 45€ 

 
2. Liste des documents à fournir ( Annexes à télécharger sur le site internet) 

 
     Vérif Club 

1 La fiche de renseignements ci jointe (page 2)  

2 L’adhésion au règlement intérieur du club signée (page 2) (règlement consultable sur le site internet)   

3 Une photo d’identité récente (pour les nouvelles licences)  
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• Avec un ancien Certificat médical daté entre le 01/06/2019 au 01/06/2021 :  
Attestation – Questionnaire de santé pour les renouvellements – Annexe 1 

• Avec un ancien Certificat médical daté avant le 01/06/2019 : 
Nouveau Certificat médical obligatoire– Annexe 2 
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Pour les renouvellements : Chèque de caution de 75€ à l’ordre de JURA SUD HANDBALL 
Pour les créations : règlement possible en 3 fois, chèque(s) à dater au jour où vous souhaitez être 
encaissé, entre Juin 2021 & Déc 2021. 
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POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS : Une photocopie recto verso de la carte d’identité ou du livret de 
famille à la page de l’adhérent. 

 

 

Aucun dossier incomplet ne sera validé. 
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1. Concernant le (la) licencié(e)     Joueur      Loisir      Dirigeant 

 
Nom :  .......................................................................        Téléphone :  ...........................................................................  
 
Prénom :  ..................................................................        Mail :  .....................................................................................  
 
Né(e) le :  ..................................................................        à :  ..........................................................................................  
 
Profession (et employeur) ou Ecole :  ......................  .....................................................................................................  
 
Adresse :  ..................................................................  .....................................................................................................  
 
Taille :  ......................................................................        Latéralité :  Gaucher       Droitier       Ambidextre 
 
Si nouveau licencié, comment as-tu découvert le club :  ..............................................................................................  
 
 

2. Droit à l’image 
 
J’autorise le club de JURA SUD HANDBALL à utiliser l’image de mon enfant lors de ses différentes manifestations. 
   OUI       NON 
 
 
 
 
 
En constituant votre dossier de demande de licence, vous acceptez de vous engager dans une ou plusieurs 
responsabilités au sein du club (article 2 du règlement intérieur), ces responsabilités vous seront présentées lors de la 
journée (« Jour de Club ») début septembre. (Manifestations, Arbitrage, Entraineur, Parents Dirigeants …) 
 
 
 
 
 

1. Prise de responsabilité de l’adhérent(e) 
 
NOM – Prénom :  ...........................................................................................................................................................  
 
Je reconnais avoir lu le règlement intérieur de JURA SUD HANDBALL et en accepte ses conditions. (Disponible sur le 
site internet du club) 
 
Fait à  ............................................................................................  le  ............................................................................  

 
L’adhérent  

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR 

RÔLES AU SEIN DU CLUB 


