
DEMANDE d’ADHÉSION 2021 - 2022 
Je soussigné(e) ………………………………….. (joueur, joueuse, dirigeant, dirigeante, parent ou tuteur légal pour 
les mineurs) autorise le CA Lisieux handball à renouveler ou à créer ma licence sur le site fédéral pour la 
saison 2021 -2022, après étude du  Comité Directeur CALHB 
                                               Signature  
 

Je reprécise: 
NOM du LICENCIÉ ou de la LICENCIÉE:…………………………………………. 
Prénom :………………………………………. 
Date de Naissance :………………………….Lieu de Naissance :…………………………. 
Département de Naissance :………………. 
Adresse postale lisible : ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………Téléphone :……………………………………….. 
Gaucher ou Droitier.  Taille : ….. m…….        Poids :…….. kg 
Adresse Mail indispensable LISIBLE : 

…..                                @... 
Autres renseignements : Profession Père ou Employeur :……………………………. 
Profession Mère ou Employeur :…. ……………………………….. 
 

Le Parent estime son pouvoir d’aider le club : aide aux transports, aide sur les profils, aide 

recherche partenaires, aide tenue de table ou responsable gymnase : de 1 (plus faible) à 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

J’ai compris que je recevrai un mail de la Fédération  m’invitant à confirmer mon adhésion et valider mon 
adresse mail, le lien de contact expirant au bout de 7 jours. 
 

J’ai compris aussi la valeur de mon engagement et le respect de celui- ci dans la pratique d’un sport 
collectif au sein d’un club en participant à 80% des rencontres au minimum tant à domicile qu’à l’extérieur. 
 

Pour les licenciés de la saison précédente 2020- 2021 : 
Pour toutes et tous : Il faudra joindre une photo si vous voulez en changer,  
Plus un eattestation questionnaire de santé qui remplace le certificat médical non nécessaire  
plus le règlement de la cotisation 
 

Pour les mineurs : en plus, l’autorisation parentale fédérale signé avec nom des parents et nom de 
l’enfant. 
 

Pour les nouveaux et nouvelles licenciés 2021 – 2022 
 

Il vous faudra 1 photo, la photocopie d’une pièce d’identité (ou livret famille) et une attestation 
questionnaire de santé majeur ou mineur (avec une autorisation parentale pour les mineurs), des imprimés 
spéciaux vous seront fournis par le club, ils sont disponibles aussi sur le site du club cal-handball.com 
bannière supérieure onglet licence 21 22 . Pensez à prendre connaissance du règlement intérieur du club. 
 

Les Cotisations 2021 – 2022 seront réglées à la signature des licences : paiement possible par coupon sport, 
atout Normandie, chèque vacance, chèque (plusieurs chèques possibles avec encaissement différé inscrit 
au dos)  
Les prix des Cotisations 2021 – 2022 sont distinctes suivant que vous renouvelez votre licence 20 – 21 en 

étant à jour de votre cotisation avec les aides apportées par la Fédération, la Ligue, le Comité pour les 

renouvellements ou que vous adhérez pour la première fois au CA Lisieux handball.  
 

Catégories 
Cotisation 21-22 

Première adhésion 

Cotisation 21-22 

Renouvellement  

Licence saison passée 

Dirigeant et Loisir adulte 110 € 90 € 

Adultes (2004 et avant) 120 € 100 € 

Jeune (entre 2005 et 2014)  et Handadapté et Handfit adulte 90 € 70 € 

Baby Hand (2015-2016) 60 € 40 € 

Remboursement km match 0,20 € par km par km possibilité amendement fiscal Nayrou Réduction de 20 % 
sur total 3 licenciés d’une même famille, de 30 % sur total 4 licenciés d’une même famille.  
De plus une réduction de 20 % du montant d’un contrat d’un nouveau partenaire trouvé, ôtée de la cotisation 
et plafonnée au montant de la cotisation.   
Essayer de scanner vous même les documents  ou Renvoyer version papier à                        
CA Lisieux handball 10 avenue Guillaume le Conquérant 14100 Lisieux ou par mail à cal.handball@orange.fr 

mailto:cal.handball@orange.fr


 

Je, soussigné, NOM:...............................................  PRENOM:............................................... 

- Père (1)           - Mère  (1)          - Tuteur (1)                (1) Rayer les mentions inutiles. 
Autorise mon enfant..................................................... 
à pratiquer le Handball au C.A.LISIEUX et autorise en cas d’urgence les médecins à pratiquer les actes 
chirurgicaux et anesthésiques jugés nécessaires par l’état de santé de mon enfant. 
                                                                à ..................................,le................................... 
                                                               Signature Obligatoire 

 

NUMERO DE TELEPHONE à composer par le responsable d’équipe licencié F.F.H.B. du C.A.Lisieux H.B. afin de 
prévenir les parents ou tuteur le samedi ou le dimanche : 
 

 
Cette autorisation est obligatoire pour participer aux entraînements et disputer des compétitions officielles 
et pour établir les licences fédérales des mineur(e)s. 
..........................................................................................................................………………………………. 

INFORMATION AUX PARENTS 2021 – 2022 

Le CAL handball informe les parents quant aux absences de dernière minute de  

l’encadrement bénévole du club et aux suppressions éventuelles d’entraînement pour la  saison 

en cours 

 Notre club ne disposant plus d’encadrement entièrement  professionnel, les parents sont 

tenus de vérifier que l’entraînement a bien lieu en déposant les enfants à l’intérieur des 

installations sportives, que l’adulte responsable du club est présent, qu’aucune information 

n’indique à l’entrée du gymnase l’annulation de l’entraînement. Le retour du coupon réponse sera 

indispensable pour participer aux entraînements. L’encadrement insiste également sur la 

ponctualité pour récupérer les enfants soit après les entraînements soit après les retours des 

matches à l’extérieur soit sur la possibilité de rentrer seul(e). 

Par ailleurs avec les nouvelles technologies, et notamment le site internet du club « cal-

handball.com », dans le strict cadre des activités handball (match, entraînement, manifestations 

du club) pour la promotion et le développement du CAL handball, notre club vous demande 

l’autorisation d’utiliser les photographies prises où figure votre enfant, présentant plus de 3 

licenciés identifiables.  

Pour toute autre question, vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées sur le 

répondeur 0231610193, ou par mail à cal.handball@orange.fr. Par ailleurs un dirigeant sera 

présent aux entrainements au moins une fois par mois. 

Merci de votre compréhension,          la Présidente   Karine Dumont 

............................. 
Coupon réponse à ramener au responsable de l’équipe au prochain entraînement du CAL Handball 

 

Je soussigné  ……………………………….Parent, Tuteur de ……………………………. 

- certifie avoir pris connaissance de l’information du CAL handball pour la saison 2021 – 2022, précisant 

les vérifications parentales obligatoires de la tenue de l’entraînement, de la présence de l’adulte du club 

sur le lieu d’entraînement, et la nécessaire ponctualité pour récupérer les licenciés après entraînements 

et compétitions.  

- accepte que la photo présentant plus de 3 licenciés identifiables dont mon enfant puisse être utilisée 
dans le cadre des activités du CA Lisieux Handball.   
 

- autorise mon enfant à renter seul(e) après l’activité club (entraînement /match)  * 
- n’autorise pas mon enfant à renter seul(e) après l’activité club (entraînement /match) *  

* barrer la mention inutile 

         A……………………..le………………………..        
  

Signature Obligatoire 

0….............................................. 

AUTORISATION PARENTALE CLUB  
 

SAISON 2021 - 2022   C.A.Lisieux HANDBALL 
 

mailto:cal.handball@orange.fr

