
 

 

 

    DEMANDE DE LICENCE SAISON 2016/2017 
 
 Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous revenons vers vous pour les Inscriptions HANDPHYCLUB de la saison 2016/2017 en  vous 
adressant  les documents nécessaires. 
Il est impératif de renvoyer les documents ci-dessous : 
 

- La fiche d’inscription : en stipulant bien si vous désirez une licence loisir ou compétition. 
Derrière cette fiche, il faut remplir le document officiel d’assurance responsabilité individuelle 
accident dont le montant est intégré au prix de votre licence HANDPHYCLUB. Pour les parents 
d’un  mineur, n’oubliez pas de remplir l’autorisation-parentale pour votre enfant. 
 

- Le certificat médical : à faire remplir et signer par votre médecin ( ATTENTION ! : pour la 
natation. Il faudra  également pour les déficients visuels un Certificat de non contre-indication 
de votre ophtalmologiste (ces documents sont demandés par la Fédération Française 
Handisport). 
 

- L’autorisation de droit à l’image : Les activités de notre club peuvent  conduire à recevoir la 
visite de médias. Si des photos sont prises et publiées ensuite, nous tenons à préserver le droit à 
l’image de chacun. Si vous ne voulez pas être photographié, stipulez-le dans le document joint à 
cet envoi, nous veillerons à respecter votre choix (sans jugement aucun). Vous pouvez 
également nous confier une photo d’identité afin qu’elle soit apposée sur votre licence. Pas de 
feuille pour les anciens adhérents, nous avons déjà eu leur réponse les années précédentes. 

 
- Une grande enveloppe est fournie afin de faciliter le retour de tous ces documents dans les 

meilleures conditions possibles (assurez-vous d’une oblitération suffisante). Utilisez-la pour nous 
retourner toutes les pièces remplies, accompagnées du règlement de la cotisation par chèque à 
l’ordre d’HANDPHYCLUB : Compétition : 98€ - Loisir : 73€ - Cadre ou Bénévoles : Gratuit - 
 

Tout le dossier devra nous être transmis rapidement et complet, afin de pouvoir commencer 
sereinement cette nouvelle saison 2016/2017 ; les retardataires ne pourraient pas participer aux 
premières séances de septembre. Ce serait regrettable pour eux comme pour nous… 

 
Dans notre envoi, vous trouverez aussi des infos sur les assurances (à consulter, ne pas les renvoyer) : 
 

- Des documents relatifs aux assurances accompagnent notre envoi afin de vous informer de vos 
garanties assurance individuelle accident, ainsi que de la possibilité de prendre, si vous le désirez  
une assurance supplémentaire SPORMUT. Cette assurance n’est pas prise en charge par 
HANDPHYCLUB.  
 

Toute l’équipe d’HANDPHYCLUB vous souhaite de bonnes vacances et une belle saison à venir. 
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