
 

 
 

FORMULAIRE D’ADHESION SAISON 2020/2021 

Attention un nouveau certificat médical est 
obligatoire pour tous et valable 1 an 

 
 

1. RENOUVELLEMENT 
 
La demande d’adhésion sera à remplir via internet quand vous aurez réceptionné le mail qui 
contiendra : 

 

• Fiche d’inscription 2020/2021 

• Certificat médical 

• Questionnaire reprise post confinement 

• Attestation « QUESTIONNAIRE SANTE » 

• Charte 

• Tableau des manifestations  
 

Il est impératif de retourner, soit par courrier, soit à l’IMMO STRAUSS BENFELD, la fiche 
d’inscription 2020/2021 en indiquant si vous choisissez le don ou la tombola, accompagnée 
du chèque de l’adhésion et du chèque du don ou de la tombola (40€) (à l’ordre de 
l’Alsacienne Handball Benfeld) ainsi que le certificat médical, l’attestation « 
QUESTIONNAIRE SANTE », le tableau des manifestations signé et la charte signée.  

 

2. CREATION 
 
Se rendre à l’IMMO STRAUSS BENFELD afin de donner tous les renseignements 
concernant l’état civil, numéro de téléphone, email, en vous munissant également de : 
 

• 1 photo d’identité 

• 1 copie recto de la carte d’identité  

• Certificat médical 

• Questionnaire reprise post confinement 

• Charte signée 

• Tableau des manifestations signé 

• 2 chèques à l’ordre de l’Alsacienne Handball Benfeld. 
 

Il est impératif de retourner, soit par courrier, soit à l’IMMO STRAUSS BENFELD, la fiche 
d’inscription 2020/2021 en indiquant si vous choisissez le don ou la tombola, accompagnée 
du chèque de l’adhésion et du chèque du don ou de la tombola (40€) (à l’ordre de 
l’Alsacienne Handball Benfeld) ainsi que le certificat médical, l’attestation « 
QUESTIONNAIRE SANTE », la photo d’identité, la copie recto de la carte d’identité, la 
charte signée, le tableau des manifestations signé et la charte signée. 

 
La date pour les retours des licences est impérativement fixée au  : 

 

31 JUILLET 2020 
 

TOUT DOSSIER DEVRA ETRE COMPLET POUR ETRE VALIDE 

 
 
 



 

RÉGLEZ VOTRE COTISATION 
 
 

TARIFS 2020/2021 
 

 

- Séniors 120 € + 40 € soit 160 € 

- Loisir 90 € + 40 € soit 130 € 

- 18 ans 110 € + 40 € soit 150 € 

- 15 ans 100 € + 40 € soit 140 € 

- 13 ans 100 € + 40 € soit 140 € 

- 11 ans 85 € + 40 € soit 125 € 

- Ecole de hand 85 € + 40 € soit 125 € 

- Baby hand  85 € + 40 € soit 125 € 

- Dirigeants 53 € + 40 € soit 93 € 

- Handfit 95 € + 40 € soit 135 € 

 

 
Règlements par : 

➢ Chèques à l'ordre de « ALSACIENNE HANDBALL BENFELD » : 
• 1 chèque du montant de la cotisation 

• 1 chèque d’un montant de 40,00 € correspondant au montant de la tombola ou du don 
 

➢ Virements bancaires (précisez SVP le nom et le prénom du licencié dans le libellé)  

• 1 virement du montant de la cotisation 

• 1 virement d’un montant de 40,00 € correspondant au montant de la tombola ou du 
don 

RIB/IBAN 
 
 

Le dossier complet est à remettre à : 
Isabelle STRAUSS-ZANELLI, Présidente 

8 Rue du Général De Gaulle - 67230 BENFELD  
 06.14.99.80.17 

 

Toutes vos questions par mail uniquement : 

Alsacienne.handball.benfeld@gmail.com  



 

 

FICHE D’INSCRIPTION Saison 2020/2021 
(À remplir en lettre capitale et signer) 

 

Nom : 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prénom : 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Né(e) le : |_|_| |_|_| |_|_|_|_| à |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|Dépt:   |_|_| 
Nationalité : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ Sexe (1) :  M - F  
Adresse :   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
E-mail (obligatoire) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Téléphone(s) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Latéralité (1) : Gaucher - Droitier -   Ambidextre Taille : |_|_|_| cm 
 
Autorise l’Alsacienne Handball Benfeld ou les instances à me prendre ou prendre mon enfant (1) 

En photo, en groupe ou individuellement, et à utiliser celles-ci 
(Calendrier, affichage, site web, …) ................................................. OUI - NON (1) 
 

(1) Rayer la mention inutile 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom, Prénom 

  

Téléphone  

  
 

(Pour le parent ou tuteur de mineur exclusivement) 

Autorise à : 

Participer aux matches. .................................................................... OUI   -  NON (1) 

Effectuer les déplacements avec son équipe. .................................. OUI   -  NON (1) 

Dans les véhicules des accompagnateurs ……................................ OUI   -  NON (1) 

Dans les transports collectifs. ........................................................... OUI   -  NON (1) 

 ____________________________________________________________________________  

L'Alsacienne Handball Benfeld complète l'adhésion 2020/2021 par une souscription obligatoire 
par famille* à l'un des 2 supports exposés ci- dessous : 

1. Participation à la vente de d'une grille de tombola de Pâques contenant 20 cases à 2 € 
(Total = 40 €) 

2. Don au club de 40 € (possibilité de déduction des impôts à hauteur de 66%) 
 

Nous vous prions donc de cocher la case correspondante à votre choix et de mentionner les 
noms des personnes couvertes par ce choix (notamment les familles recomposés). Le montant 
est à séparer du total des frais d'adhésion pour faciliter la comptabilité de ces versements. 

 
 TOMBOLA  DON de 40 € 

 
 
Noms des personnes couvertes 

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

..................................................................................................................................................... 
*= parents et enfants licenciés au club 

Je m’engage à payer la cotisation à l’inscription 

 
Fait à ...................................... le ..................... 

 

 

Signature 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence 

(pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention 

chirurgicale, y compris une anesthésie. 

 
 

Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions :  

Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 

 

j’autorise je n’autorise pas 

 
dans ce cas : 

tout préleveur, agréé par l’Agence française 

de lutte contre le dopage (AFLD) ou 

missionné par la Fédération internationale 

(IHF) ou la Fédération européenne de 

handball (EHF), dûment mandaté à cet effet, 

à procéder à tout prélèvement nécessitant une 

technique invasive (prise de sang, 

prélèvement de phanères) lors d’un contrôle 

antidopage sur ledit enfant mineur ou le 

majeur protégé. 

Je reconnais avoir pris connaissance 

que l’absence d’autorisation parentale 

pour le mode de prélèvement susvisé 

est constitutif d’un refus de soumettre 

mon enfant à ce contrôle antidopage et 

est susceptible d’entraîner des 

sanctions disciplinaires (au minimum 2 

ans de suspension ferme pour la 1re 

infraction) 

 

 

 

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 : 

 

 

 

 

 

Signature : 



 

 

 

 

 

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 : 



 

☐ ☐ 

 
 

QUESTIONNAIRE REPRISE POST CONFINEMENT 
 

Nom : Prénom: Date :  

Température : 

 

 

 
 

Pendant le confinement ou depuis le début du déconfinement, avez-vous présenté les signes suivants : 
 

   Oui   Non Survenue brutale ? Date apparition Durée en jours 

• Fièvre (+/- frissons, sueurs)      .........................   ...........................   ............................  
•     

    

• Toux      .........................   ...........................   ............................  
•         • Difficulté à respirer      .........................   .........................   ............................  
•         • Douleur ou gêne thoracique      .........................   .........................   ............................  
•         • Douleurs musculaires inexpliquées      .........................   .........................   ............................  

•         • Fatigue intense      .........................   .........................   ............................  

•         • Maux de tête inhabituels      .........................   .........................   ............................  
•         • Perte de l’odorat      .........................   .........................   ............................  
•         • Perte du goût      .........................   .........................   ............................  
•         • Maux de gorge      .........................   .........................   ............................  
•         • Troubles digestifs associés (diarrhée)      .........................   .........................   ............................  
•         • Eruption cutanée      .........................   .........................   ............................  
•         • Engelures (orteil ou doigt violacé)      .........................   .........................   ............................  

 

Avez-vous été dépisté ? oui  non  
 

    
     

Si oui : date et résultat du test positif  négatif  
 

Depuis le début du confinement puis du déconfinement, y a-t-il eu dans votre entourage proche : 
 

Des personnes malades du Covid-19 ou suspectes de Covid-19 oui  non  
     

Avez-vouspris +de 5 kg pendant le confinement? oui  non  
     

Avez-vous limité votre activité physique à moins de 2 fois par semaine depuis mars ? oui  non  
     

Avez-vous ressenti au cours des efforts physiques : 
 

    

Une difficulté à faire un exercice facile pour vous habituellement? oui  non  
 

    

Vous essoufflez-vous plus vite ? oui  non  
  

   

Avez-vous plus de courbatures qu’avant ? oui  non  
 

    

Votre fréquence cardiaque  au repos  est-elle plus rapide qu’avant ? oui  non  
 

    

Avez-vous ressenti des palpitations ? oui  non  
 

Comment vous sentez-vous d’un point de vue général sur une échelle de 1 à 10 ? 
 

(0 = méforme totale et 10 = forme excellente) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ressentez-vous des apprehensions à la reprise sportive? oui  non  
 

Ressentez-vous du stress ou de l’anxiété avec le déconfinement (sur une échelle de 1 à 10) ? 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Avez-vous eu des troubles du sommeil ? oui  non  
  

Maintenant : 
Souhaitez-vous une aide ou un soutien psychologique pour la reprise, si vous avez des questions ou des  
 

appréhensions personnelles ou en rapport avec l a motivation o u l a performance ? oui 

 

non 

 

 

Depuis le confinement puis le déconfinement :     

Avez-vous consulté un médecin ? oui  non  

Avez-vous bénéficié d’une téléconsultation avec un médecin ? oui  non  
Avez-vous déclaré une blessure ou une maladie (sans rapport avec le Covid-19)? oui  non  



 

 

 

 

SURVEILLANCE POST DÉLIVRANCE 

DU CACI 

Votre médecin vous a délivré ce jour votre certificat d’absence de contre-

indication à la pratique sportive (CACI). 

 
Mais attention, 

vous devez arrêter immédiatement toute activité physique 

et consulter rapidement un médecin 

devant l’apparition des signes d’alerte suivants 
 
 

 

 

NE PAS PRENDRE DE PARACÉTAMOL À TITRE PRÉVENTIF 

NE PAS PRENDRE D’ANTI-INFLAMMATOIRE SANS AVIS MÉDICAL 

Au repos : 

température > 38° 

perte brutale du goût et / ou de  l’odorat 

fatigue anormale 

courbatures invalidantes (impossibilité de se lever ou grosses difficultés à 

bouger) reprise ou apparition d’une toux sèche 

Au cours ou après un effort : 

douleur dans la poitrine 

essoufflement anormal 

palpitations 



 

 

 

Charte  
de 

l’Alsacienne Handball Benfeld 
 

 
 
Cette charte est voulue pour rappel des fondamentaux comportementaux que le club souhaite voir appliqués par 
ses membres.  
 
Art. 1 :  
Les vestiaires sont un lieu de préparation vestimentaire et mentale à une épreuve ou un entraînement sportif. Le 
calme y est de rigueur. Le respect des lieux de l’ensemble du complexe sportif et des personnes sont une preuve 
d’éducation sportive. Les utilisateurs sont responsables de leurs effets personnels et le club dégage toute 
responsabilité en cas de vol ou de perte.  
Il est interdit de fumer dans l’enceinte du complexe sportif (vestiaires, buvette, hall d’entrée).  
 
Art. 2 :  
La ponctualité et l’assiduité sont deux valeurs indispensables et nécessaires au bon fonctionnement d’une équipe. 
Le respect de ces valeurs démontre une volonté du joueur à contribuer au succès de son équipe.  
Tous les licenciés doivent avertir leur responsable lorsqu’ils son absents (y compris à l’entraînement).  
Les déplacements s’organiseront avec la participation de tous. Un roulement pourra être mis en place par le 
responsable d’équipe.  
Les équipements, mis à disposition par le club, seront lavés alternativement par un autre joueur (ou représentant 
légal) après chaque rencontre. Le jeu complet sera restitué par le responsable d’équipe en fin de saison.  
 
Art. 3 :  
L’entraînement est un moment de travail destiné à faire progresser tous les joueurs. La concentration, 
l’investissement, le respect des encadrants et des partenaires sont indispensables pour progresser.  
 
Art. 4 :  
Les choix des responsables d’équipes sont respectés en tant que joueur, spectateur ou parent.  
 
Art. 5 :  
Tout joueur de l’Alsacienne Handball Benfeld entre sur le terrain en vue de remporter la compétition à laquelle il 
participe. Cet état d’esprit doit être accompagné des principes de loyauté et de fair-play. Tout licencié essaie de 
participer activement à la vie sportive et extra-sportive du club.  
 
Art.6 :  
En qualité de spectateur, j’encourage mon équipe en respectant les valeurs de fair-play.  
 
Art. 7 :  
En cas de sanction disciplinaire, l’intéressé(e) assume et respecte les décisions de la commission de l’instance 

concernée (comité, ligue, fédération, club). En cas d’amende, elle sera à la charge de l’intéressé. Le club 
soutiendra, autant que faire se peut, ses licenciés dans le but de minimiser les éventuelles conséquences de la 
sanction et en respectant des principes de bonne foi.  
 
 
 

Le Comité  



 

 

TABLEAU DES MANIFESTATTIONS 
SAISON 2020 / 2021 

 
NOM PRENOM EQUIPE 

   

 
Merci d'indiquer au moins une manifestation à laquelle vous prendrez part 

en qualité de bénévole au cours de 
la saison 2020/2021 

 

Manifestation Participera Ne participera pas 

Tournoi école de hand   

Bourse aux vêtements 
de sport 30/09/2020 

  

Marche gourmande 2021 
(à confirmer ou autre 

manifestation) 
  

Fête du sport 13/09/2020   

Buvette du club 
soir de match 

  

Changement filets 
(Début de saison) 

  

Ried’CUP 
service journée 

19 et 20/09/2020 
  



 

Se licencier en 2020/2021 

un nouveau certificat médical est nécessaire 
 

Après ces nombreuses semaines d’inactivités, il est enfin possible de penser à la 

reprise et de se projeter sur la saison prochaine. Afin de préparer celle-ci dans 

les meilleures conditions, il est nécessaire de respecter le protocole de reprise 

suivant : 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

La santé des handballeurs (quel que soit votre profil, votre pratique, votre 

niveau) est au cœur des préoccupations de votre fédération et de votre club. C’est 

pourquoi il a été décidé la présentation obligatoire d’un certificat médical lors 

de tout renouvellement ou création de licence 2020-21. En effet, chaque joueur, 

quel que soit son âge ou son niveau de pratique, devra passer une visite médicale 

permettant de lui garantir une reprise du handball en toute sécurité et sérénité. 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 
• Avec la mention “Absence de contre-indication à la pratique sportive en 

compétition ou en loisir”, ce certificat autorisera la pratique sportive pour le 

handball et ses disciplines associées mais également pour tout autre sport. 

• Les parents pourront éventuellement bénéficier d’une prise en charge à 

100% de cette consultation médicale dans le cadre des 20 visites médicales 

obligatoires prévues par la loi Buzyn (dont 3 entre l’âge de 7 ans et de 16 

ans). 

 

• Les licences pour la saison 2019-20 sont valables jusqu’au 15 septembre 

2020 (hors competition, hors mutation) mais un avis médical avant une 

reprise intensive est fortement conseillé. 

 

 



 

 

 

PRENDRE UNE LICENCE À PARTIR DU 1ER JUIN 

 

 
Vous pourrez reprendre votre licence pour la prochaine saison sportive dès 

lundi 1er juin prochain. 

 

Pour cela, votre club devra vous transmettre les documents suivants : 

 

• Le certificat médical vierge ; 

• Le questionnaire de reprise post confinement ; 

• La notice “Surveillance post délivrance d’un certificat médical“ décrivant 

les symptômes évocateurs d’une complication secondaire ou d’une 

contamination ultérieure qui conduirait à reconsulter un médecin. 

 

 

NOTA BENE 

 

 
• L’original du certificat médical d’absence de contre-indication doit rester la 

propriété du licencié et non pas être confié au club s’il veut s’en servir pour 

une autre activité sportive. 

• Le questionnaire de reprise post-covid 19 est un document médical 

confidentiel qui doit être confié uniquement au médecin au début de la visite 

médicale (et non au club). Il ne sert que de fil conducteur pour l’examen 

médical. 

 
 

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1590483956/ffhb-prod/assets/2020-21_certificat_medical.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1590686866/ffhb-prod/assets/FFHandball_Questionnaire_covid_mai2020_inscrip.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1590686995/ffhb-prod/assets/FFHandball_Surveillance_post-CACI.pdf

