
 

                       DOSSIER D’INSCRIPTION OAJLP HANDBALL 

                        2021/2022 
                             ☐ CRÉATION / MUTATION   ☐ RENOUVELLEMENT 

 

 

Licencié(e) NOM :                                                   PRENOM :    

SEXE      ☐ M     ☐ F           Date de Naissance :      

Lieu de naissance et département :                                                                                   PAYS :   

Adresse :      

Ville :                                                                                                 Code Postal :      

Email :                                                                   Portable :    

Profession de l’adhérent ou établissement scolaire fréquenté :                                 

 

Nom /Prénom parent :                                                       Portable :    

Email :     

 

Seriez- vous intéressé par un rôle dans la vie du Club ?                       ☐   oui      ☐ non 

Que vous soyez parent, accompagnateur, joueur, ou dirigeant, on a tous une bonne raison de 

s’investir dans son club. Dans sa volonté  de p o u r s u i v r e  s o n  développement, l’OAJLP Handball est 

à la recherche de bénévoles souhaitant apporter leur aide.  Toute aide, p e t i t e  ou grande s e r a  

t r è s  précieuse. 

☐ Je souhaite devenir bénévole (buvette etc…)   ☐ Je souhaite devenir arbitre/faire la table   ☐ Autres :  
 

Pensez-vous que votre employeur serait intéressé par un partenariat avec notre club ? 

☐ oui ☐ non    Si oui lequel :  aides directes, sponsors, etc… :     

 

PIECES A FOURNIR POUR L’ADHESION AU CLUB : 

- La fiche d’adhésion signée par l’adhérent (pour les majeurs) ou par les parents (pour les mineurs) 

- 1 photo d’identité + photocopie de la carte d’identité de l’adhérent 

- Autorisation parentale + Questionnaire de santé fédéral 

- 1 enveloppe timbrée 

 
*Le dossier devra être complet et comprendre toutes les pièces demandées afin de pouvoir envoyer la demande de licence pour 

obtenir de droit de disputer une compétition, et ceci dans toutes les catégories. 

 

 
En tant que licencié(e), je m’engage à participer régulièrement aux entrainements et aux compétitions de  
 
Handball pour la saison 2021/2022, à respecter le règlement intérieur, la charte du club au travers d’une  
 
éthique sportive et d’un comportement adéquat sur et hors du terrain. Chaque licencié représente le club, 
 
la Ville d’Antibes, le Département et nos partenaires sur et hors du terrain. 
 

Fait à .......................................... Le ...............................  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 



 

COTISATIONS CATEGORIE D’ÂGE : 

 

En cas de plusieurs membres adhérents d’une même famille (parents, frère, sœur), la cotisation est 

dégressive suivant l’ordre décroissant de tarif : 

- -25% pour le deuxième 

- -50% pour le troisième  

- -75% pour le quatrième  

*La licence « dirigeant » ne bénéficie pas de cotisation dégressive. 

 

Le règlement de la cotisation pourra s’effectuer en 3 versements maximum, par 3 chèques joints impérativement lors du dépôt 

du dossier (l’encaissement sera alors étalé sur 3 mois) 

 

 

LA CHARTE DE L’OAJLP HANDBALL 

 

JOUEUR – JOUEUSE – ENTRAINEUR je m’engage à toujours : 

Me conformer aux règles du jeu 

Accepter les décisions de l’arbitre sans les contester 

Refuser toute forme de violence physique ou verbale 

Être humble dans la victoire et sans rancœur dans la défaite 

Saluer les adversaires, les arbitres, les entraineurs à la fin du match 

Être présent à tous les entrainements comme en match 

 

PARENT, SUPPORTER OU SPECTATEUR je m’engage à toujours : 

Ce que le handball reste un plaisir et un jeu 

Garder, lors des matchs, un bel esprit sportif 

Respecter l’arbitre et accepter ses décisions  

Ne jamais insulter ou menacer 

Rester poli et courtois envers l’équipe adverse et applaudir les bonnes actions de tous 

Encourager mon enfant dans les moments positifs et le réconforter lors des moments difficiles 

 

 

Signature du (des) parents                                                                        Signature de l’adhérent 

 

 

Baby Hand Année 2018/2017/2016 180 € 

Ecole de Hand Année 2016/2015/2014/2013 180 € 

Moins de 11 ans Année 2012/2011 180 € 

Moins de 13 ans Année 2010/2009 200 € 

Moins de 15 ans Année 2008/2007 200 € 

Moins de 17 ans Année 2006/2005 210 € 

Moins de 19 ans Année 2004/2003 210 € 

Séniors et + 18 ans Année 2002 et avant 230 € 

Loisirs Tout âge 145 € 

Dirigeants* Tout âge 25 € 


