
Saison 2021- 2022
Dossier d’Inscriptions Adultes

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/ktxxZzkAwoFKDWv26

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)

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 :
● Certificat médical ou Questionnaire de Santé FFHB
● Questionnaire ETB
● Paiement

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

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

https://forms.gle/ktxxZzkAwoFKDWv26


Tarifs et Paiement

Deux cas de figure :

1 - Vous étiez déjà licencié(e) à l’ETB pour la saison 2020-2021

Un tarif unique s’applique pour toutes les catégories.
⇒ Renouvellement de licence à l’ETB : 75€

2 - Vous intégrez l’ETB en cette saison 2021-2022.

Création de licence à l’ETB :
Seniors Filles Loisirs : 170€
Seniors Filles : 200€
Seniors Garçons : 210€
Nationale 3 : 250€

Joueur Arbitre : 75€
Coach Joueur : 75€

Frais de mutation : 160€

Dans tous les cas :

● 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.

Soutenez votre club et bénéficiez de
66% de réduction d'impôt !

En raison des mesures exceptionnelles que le club a prises pour le tarif des
licences de cette saison, le statut bienfaiteur ne sera pas mis en place cette saison.

En revanche, vous pouvez soutenir votre club en faisant un don d’un montant
libre, un CERFA vous sera remis ouvrant droit à déduction d'impôt de 66% du
montant du don !

Les chèques seront encaissés par le club en 2020 pour permettre une déduction
fiscale en 2021.



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 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

J’autorise le club à transmettre mon adresse mail aux autres licenciés de ma
catégorie

OUI NON

Souhaitez-vous devenir bénévole du club et aider lors des manifestations (loto,
soirée de Noël, stages, fête du club) ?

OUI NON

Souhaitez-vous devenir partenaire ou mécène du club (réduction d’impôts de
66% du don et délivrance d’un CERFA) ?

OUI NON

Personne à contacter en cas d’urgence
…..…...................…...................…...................…...................…......................................................................................….....
Téléphone(s) : .................................................….........................................................................................................
Lien avec le licencié : ............................................................................…..............................................................

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 :



ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

pour le renouvellement de ma licence Handball 

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 

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 le renouvellement de ma licence. 

Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 

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 
plusi eurs 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

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 

Nom et prénom : 

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

(ne concerne que les licenciés majeurs)



Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé 
exigé pour le renouvellement d'une licence sportive 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5, 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI  OU PAR NON.  

Durant les douze derniers mois : OUI NON 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou
inexpliquée ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

À ce jour : 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure,
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 



CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

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 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 



CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

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 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 



ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

pour le renouvellement de ma licence Handball 

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 

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 le renouvellement de ma licence. 

Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 

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 
plusi eurs 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

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 

Nom et prénom : 

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

(ne concerne que les licenciés majeurs)



Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé 
exigé pour le renouvellement d'une licence sportive 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5, 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI  OU PAR NON.  

Durant les douze derniers mois : OUI NON 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou
inexpliquée ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

À ce jour : 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure,
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 



Jean-Rostand Sainte Marie des Champs Latécoère Saliège Saint-Joseph Ecole Saint-Exupéry

Lun SG2 / 20h30-22h15 x x x U17 et U18 (R) / 19h30 - 21h00 x

Mar

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

U18 (Fr) / 18h45 - 20h30                                                                                         

SG1 / 20h30 - 22h00 

x x SF / 19h-21h x x

Mer

U13 (1) / 15h15 - 16h45                                                                       

U18 (Fr) et U17 / 16h45 - 18h30                               

U18 (R) / 18h30 - 20h

U13(2)  / 15h - 16h45                                                                       

U15(2) / 17h - 18h45

U9 (2013 - 2014) / 16h15 - 17h30              

U11(1 et 2) / 17h30 - 19h00                                           
x U15(1) / 18h - 19h45 x

Jeu

U11 (2011) Sem A / 17h15 - 18h45                                                                                     

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

U15(1 et 2) / 18h45 -20h30                                                                                        

SG3 et SF / 20h30 - 22h00 

x x x SG1 - SG2 / 19h30 - 21h15 x

Ven X X X SG3 / 19h15 - 21h    U18(Fr) et U17 / 19h15 - 21h00 x

Sam 5 MATCHS
Baby-hand / 10h00-11h00          Hand 

1er pas / 11h15-12h30

R : Région

Fr : France

SF : Séniores Filles

SG1 : Nationale 3

SG2 : PréNationale Garçons

SG3 : Région Excellence

Planning prévisionnel / Sous réserve de modifications



20€

7€

25€

15€

27€

45€

33€ ENFANT

35€ ADULTE

27€

35€ ENFANT

39€ ADULTE

40€

PERSONNALISATION : 

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

70€PACK RENTRÉE 

PACK SUPPORTER : 30€
+ + +

Clap-Clap          Tshirt Professional        Echarpe           Sac GymBag  
                                                                  Supporter             "Ici, c'est Jean Rostand"

dans le dos

DISPO JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

++

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

Le survêtement du club (haut + bas)
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BON DE
COMMANDE 

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

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

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

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

Article                                  Taille         Personnalisation           Quantité      Prix 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les commandes peuvent également se faire directement sur

notre boutique en ligne via etbalma.com

question ? boutique@etbalma.com

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