
Saison 2022- 2023
Dossier d’Inscriptions Jeunes

La licence se déroule selon les étapes suivantes :

1. Vous remplissez le questionnaire via le lien Google Form (1 réponse par
licencié) : https://forms.gle/jdVWsaqq6M56ApDPA

2. Nous prenons en compte votre demande et ouvrons la licence sur le site de
la FFHB.

3. Vous recevez un mail de Gest’Hand (surveillez vos spams !)
Vous devez ajouter les documents obligatoires sur le site de Gest’Hand :
_  Photo et Carte d’Identité si c’est une première licence de hand.
_  Questionnaire de Santé FFHB (ou Certificat Médical)
_  Autorisation parentale

4. Dès votre licence complétée sur Gest’Hand, vous pourrez venir déposer
votre dossier papier + le paiement au club (4 Avenue Georges Pradel, 31130
Balma).

5. Une fois, le dossier complet, nous validons la licence.

6. Vous recevez la licence qualifiée par mail !

Documents à amener le jour de la permanence :
● Questionnaire de Santé FFHB ou Certificat Médical FFHB
● Autorisation parentale FFHB
● Questionnaire ETB
● Paiement

ATTENTION : Aucune licence ne sera validée si le dossier est incomplet.

Permanences :
Des permanences seront organisées pour récupérer vos dossiers, répondre à vos
questions ou procéder au paiement par Carte Bancaire.

Vous pouvez retrouver le planning des permanences directement sur :
https://www.etbalma.com/nous-rejoindre-licence

Une question ? Contactez-nous par mail : etbalma@etbalma.com



Tarifs et Paiement

BabyHand (2018 - 2019) : 120€
1er Pas (2016 - 2017) : 130€
U9 (2014 - 2015) : 160 €
U11 (2012 - 2013) : 175 € 180€ (*chasuble compris)
U13 (2010 - 2011) : 185 € 190€*
U15 (2008 - 2009) : 195 € 200€*
U15 Intensif (2008 - 2009) : 200 € 205€*
U17 Intensif (2006 - 2007 - 2008) : 205 € 210€*
U18 (2005 - 2006 - 2007) : 200 € 205€*
U18 France Intensif (2005 - 2006 - 2007) : 210 € 215€*

Frais de mutation : 85€ après 2006
puis 160€ pour les 2006.

Autres points :

● Possibilité de régler en plusieurs fois par chèque (tous remis le jour du dépôt du
dossier)

● Chèque vacances + 1% du montant de la cotisation, chèque sport, si espèce payable
en une fois.

● Les familles inscrivant 2 joueurs ou plus, vivant sous le même toit, bénéficient d’une
réduction de 20% sur le plus jeune.



Questionnaire ETB

Nom du licencié : ..................................................................................
Équipe : ...........................................................................................................
Adresse mail : ………………………………………………………………………………...

Questionnaire médical

Groupe sanguin: ............................................................................................................................................................................

Date dernière vaccination antitétanique : ..................................................................................................................

Allergies connues : .......................................................................................................................................................................

Traitement en cours : .................................................................................................................................................................

Antécédents médicaux ou chirurgicaux : ....................................................................................................................

Blessures : ..........................................................................................................................................................................................

Nom et téléphone du médecin traitant : .....................................................................................................................

Autorisations

J’autorise mon enfant à quitter seul le gymnase à l’issue des entraînements et des matchs.

OUI NON

J’autorise mon enfant à se déplacer dans le véhicule d’un accompagnateur (parents,
entraîneurs, dirigeants) lors des compétitions ou tournois en cas d’indisponibilité
exceptionnelle de ma part.

OUI NON

J’autorise l’Entente TUC Balma Handball à prendre des photos ou filmer mon enfant et à
diffuser ces images sans limite dans le temps sur le site ou les réseaux sociaux du club et
dans la presse locale.

OUI NON

Personne à contacter en cas d’urgence autre que les parents :

…………………………...................…...................…...................…...................…...................…......................................…..............................

Téléphone(s) : ....................................................…...................….....................................................................................................

Lien avec le mineur : ..............................................................................…...................…............................................................

Par la signature de ce document, je déclare que tous les renseignements sont exacts et
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de l’Entente TUC
Balma Handball qui sont disponibles sur le site du club : etbalma.com

Fait le : ..................................................................                     Nom et Signature :



Économisez 25% sur le prix de l’adhésion,
en devenant bienfaiteurs pour l’ETB !

Catégorie Si vous
donnez …

… vous ne réglez
que la part fédérale …

… et vous
économisez …

... par rapport à une
adhésion standard !

Baby-Hand 165€ 34,20€ 29€ 120€

1er Pas 187€ 34,20€ 32€ 130€

U9 244€ 37,30€ 39€ 160€

U11 244€ 52,30€ 44€ 180€

U13 231€ 64,10€ 47€ 190€

U15 253€ 64,10€ 49€ 200€

U15 Intensif 264€ 64,10€ 57€ 205€

U17 Intensif 208€ 87€ 52€ 210€

U18 197€ 87€ 51€ 205€

U18 Intensif 219€ 87€ 53€ 215€
SG 219€ 87€ 53€ 215€

SF 219€ 87€ 53€ 215€
Nationale 3 318€ 87€ 65€ 260€

L'Entente TUC Balma Handball délivrera pour chaque don une « Attestation de don aux associations » ouvrant
droit, pour les foyers fiscaux imposables, à une déduction fiscale de 66 % du montant du don.

Le don doit obligatoirement être versé par chèque(s) bancaire(s) ou en espèces. Un reçu de remise de
chèque(s) ou espèces vous sera remis dès réception. Le(s) chèque(s) doit (doivent) être encaissé(s) par le club
en 2022 pour permettre une déduction fiscale en 2023. L’attestation de don vous sera envoyée après
encaissement de la totalité du don.

Le montant de la part fédérale (FFHB + Ligue + Comité) doit obligatoirement être versé par chèque bancaire
ou en espèces, indépendamment du don versé. Il est donc nécessaire de faire 2 chèques pour être
bienfaiteurs : le 1er pour le don et le second pour la part fédérale.
Bonus ! Une subvention Comité d’Entreprise peut s’appliquer sur ce montant !

Le montant du don présenté dans le tableau ci-dessus correspond au montant minimum du don pour chacune
des catégories. Chaque bienfaiteur est libre de faire un don à l'association d'un montant supérieur, son
économie sur le prix de l’adhésion s’en trouvera diminuée.



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

POUR LE LICENCIÉ MINEUR 

* Questionnaire applicable dans le cadre d’une création ou d’un renouvellement de licence
uniquement lorsque le licencié est mineur.

Dans le cadre de la demande de ma licence auprès de la FFHandball *, je soussigné atteste avoir rempli 
le Questionnaire de santé ci-après. 

Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite ma licence. 

J’ai répondu NON à 
chacune des rubriques du 
questionnaire  

dans ce cas : je transmets  
la présente attestation  
au club au sein duquel  
je sollicite le renouvellement 
de ma licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 

dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon 
club un certificat médical 
datant de moins de 6 mois et 
attestant l’absence de 
contre-indication à la pratique 
du handball

Nom et prénom du licencié mineur : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 

Attestation du représentant légal : 

Nom et prénom du représentant légal : 

Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 
Fait à : 



Questionnaire de santé QS-SPORT

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : il est préférable 
que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les 
instructions en fonction des réponses données. 

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a t’il examiné(e) pour te conseiller ? Ce questionnaire 
n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton 
carnet de santé et demander à tes parents de t’aider. 

Tu es        une fille       un garçon                     Ton âge :          ans 

Depuis l’année dernière OUI NON 

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? 
As-tu été opéré(e) ? 
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? 
As-tu beaucoup maigri ou grossi ? 
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? 
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé(e) sans te souvenir de ce qui s’était passé ? 
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé(e) à interrompre un moment une séance de sport ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ? 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? 
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? 
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ? 
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ? 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 
Tu te sens très fatigué(e) ? 
Tu as du mal à t’endormir ou te réveilles souvent dans la nuit ? 
Tu sens que tu as moins faim ? que tu manges moins ? 
Tu te sens triste ou inquiet ? 
Pleures-tu plus souvent ? 
Tu ressens une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ? 

Aujourd’hui 
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? 
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? 
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? 
Question à faire remplir par tes parents 
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il mort subitement 
avant l’âge de 50 ans ? 
Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ? 
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 
15 et 16 ans.)  

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel sport te 
convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 



CERTIFICAT MÉDICAL 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour M. Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :  

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.  

Signature : 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom du club :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 



Planning prévisionnel (Sous réserve de modifications)

Jean Rostand Sainte Marie des Champs Latécoère Saliège Saint-Joseph Daniel Faucher Saint - Exupery

Lundi SG2 et SG3 / 20h30-22h15 x x x
U17 et U15(1) / 19h - 20h30

SG1 / 20h00 - 21h30
x x

Mardi
U13(1 et 2) / 17h15 - 18h45

U18 (Fr) / 18h45 - 20h15
SG1 / 20h15 - 21h45 

x x SF / 19h-21h x x x

Mercredi
U13 (filles) / 15h15 - 16h45

U13 (1) / 16h45 - 18h30
U18 (R) et U17 / 18h30 - 20h

U13(2)  / 15h - 16h45
U15(2) / 17h - 18h45

U9 (2014 - 2015) / 16h15 - 17h30
U11(1 et 2) / 17h30 - 19h

x U15(1) / 18h - 19h45 U18(Fr) / 15h30 - 17h x

Jeudi

U11 (2012) Sem A / 17h15 - 18h45
U11 (2013) Sem B / 17h15 - 18h45

U15(1 et 2) / 18h45 -20h15
SG3 et SF / 20h15 - 22h 

x x x SG1 - SG2 / 19h30 - 21h x x

Vendredi X X X U18(R) / 19h15 - 21h    U18(Fr) et U17 / 19h15 - 21h x x

Samedi 5 MATCHS x
Baby-hand / 10h-11h

Hand 1er pas / 11h15-12h30

R : Région

Fr : France

SF : Séniores Filles

SG1 : Nationale 3

SG2 : PréNationale Garçons

SG3 : Région Excellence



24€

8€

27€

16€

32€

45€

35€ ENFANT
38€ ADULTE

30€

38€ ENFANT
40€ ADULTE

40€

PERSONNALISATION : 

+ 3€50 : POUR UN N° SUR LE DEVANT / + 6€ : POUR UN TEXTE DANS LE DOS

58
€ 
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: 
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Q
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E

37€ ENFANT
40€ ADULTE

  8€



89€
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U
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Q

U
E

LES PACKS

74€

PACK RENTRÉE 

TAILLE ADULTES :

TAILLE ENFANTS :  

DISPO JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

++

+ +
           Short New Skin              Chaussettes                   Gourde              
         Couleur au choix                  Training                          ETB 

Le survêtement du club (haut + bas)

93€80€

POUR PASSER COMMANDE,
RDV SUR ETBALMA.COM



BO
U

TI
Q

U
E

BON DE
COMMANDE 

Nom & Prénom du licencié : .......................................................

E-mail : .....................................................................................

Téléphone : ...............................................................................

Catégorie du licencié : ..............................................................

Article                                  Taille         Personnalisation           Quantité      Prix 

...................................   .........    ............................. .............. ...........

     Couleurs + Coupe                                 N°(+3€) Texte(+6€)

...................................   .........    ............................. .............. ...........

...................................   .........    ............................. .............. ...........

...................................   .........    ............................. .............. ...........

...................................   .........    ............................. .............. ...........

...................................   .........    ............................. .............. ...........

...................................   .........    ............................. .............. ...........

...................................   .........    ............................. .............. ...........

...................................   .........    ............................. .............. ...........

...................................   .........    ............................. .............. ...........

...................................   .........    ............................. .............. ...........

...................................   .........    ............................. .............. ...........

...................................   .........    ............................. .............. ...........

Paiement par chèque à l'ordre de l'ET BALMA.
Les commandes peuvent également se faire directement sur

notre boutique en ligne via etbalma.com
Une question ? boutique@etbalma.com

TOTAL                   €........................................



STAGE MULTI-ACTIVITÉS
PRÉ-RENTRÉE

Ouvert à tous : filles et garçons, licenciés
ou non
Né(e)s entre 2008 et 2015
1 jour : 40€ / 2 jours : 70€ / 3 jours : 100€
Du lundi 29 août au mercredi 31 août

PLANNING :

LUNDI : Hand / Play jump / Course
d'orientation
MARDI : Hand / Tournoi multisport /
Piscine
MERCREDI : Hand / Bowling /
Olympiades

DOSSIER D'INSCRIPTION 
DISPONIBLE SUR ETBALMA.COM
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