
Fiche de renseignements
M q	 Mme q Melle q  ........................................................................................................................

 Epouse :  ......................................................................................................................................

 Prénom :  ...................................................  Taille (en cm) : ..........................................

Date de naissance : I__I__I   I__I__I    I__I__I__I__I  Ville de naissance/Code postal : ..................................................

Adresse complète : .......................................................................................................................................................

Code postal : ................................... Ville : ....................................................................................................................

Téléphone : Domicile : ................................................  Portable : ...................................................................

 Email (obligatoire) :  ................................................@ .........................................................................

  q Etait déjà inscrit durant la saison 2018-2019 à l’US Maisons-Laffitte Handball

	 	 q Je m’engage à adhérer pour la saison 2019-2020 à l’US Maisons-Laffitte Handball

fait à : ........................................le : .........................................  Signature :

PROCEDURE D’INSCRIPTION
1 - A la remise de cette fiche accompagnée du règlement de la cotisation, et des documents listés ci-dessous  
 le club procède à une pré-inscription 
2 -  Le licencié reçoit un email de «noreply@gesthand.net» l’invitant à valider son email, puis à compléter son dossier 
3 -  une fois le dossier complet, l’adhérent le valide puis le finalise.
4 -  le club reçoit le dossier complété, le vérifie et le transmet à la Ligue
5 -  si la Ligue valide le dossier, le licencié reçoit par email une copie de sa licence et des conditions d’assurance

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR L’INSCRIPTION :
 Pour les nouveaux licenciés seulement : 
q Scan ou photo de la carte nationale d’identité ou du Passeport ou du livret de famille (pour les jeunes n’ayant  
 pas de carte d’identité).
q	 Photo d’identité scannée ou prise avec un portable
q Certificat médical autorisant la pratique du handball EN COMPéTITION (utilisez de préférence le modèle FFHB)
q Scan ou photo de l’autorisation FFHB anti-dopage
q Scan ou photo de l’autorisation parentale pour les déplacements (pour les mineurs)
q La Charte du joueur signée
q Fiche de renseignements ci-dessus, complétée et signée
q Le règlement de la cotisation annuelle, incluant la cotisation USML et la licence (en espèces ou par chèque à l’ordre 
 de USML Handball) :

q Pour les renouvellements (déjà licencié en 2018-2019) :
q Si votre certificat médical 2018-2019 a été fait après le 01/06/2018 pas besoin d’en fournir un nouveau. Il suffit  
 de répondre NON à toutes les questions du questionnaire de santé
q Scan ou photo de l’autorisation FFHB anti-dopage
q Scan ou photo de l’autorisation covoiturage pour les déplacements (pour les mineurs)
q La Charte du joueur signée
q Fiche de renseignements ci-dessus, complétée et signée
q Le règlement de la cotisation annuelle, incluant la cotisation USML et la licence (en espèces ou par chèque à l’ordre 
 de USML Handball) 

TARIFS 2019-2020
 160 euros pour tous les jeunes jusqu’à -18 ans 
 190 euros pour les seniors
 150 euros pour les loisirs
 Pour toutes les catégories :  + 8 euros pour une première inscription à l’USML (uniquement la première année)
  + 10 euros pour les résidents extérieurs à Maisons-Laffitte ou Le Mesnil-le-Roi
 Remise de 30 euros à partir du 2e inscrit de la même famille

PS : tous les documents d’inscription sont téléchargeables sur le site du club (http://www.maisons-laffitte-hb.com), 
menu «Infos Pratiques» puis «Documents».


