
ASPTT SAINT-LÔ MANCHE HANDBALL 
 

Secrétariat :  2 rue de Beaucoudray – BP 450 – 50010 Saint-Lô Cedex 

Tel : 02.33.77.40.30 / 06.85.10.15.17     Mail : 5950022@ ffhandball.net 
 

 

Pièces OBLIGATOIRES à joindre afin d’établir ton dossier de licence pour pratiquer le handball ou 

pour te réinscrire au sein de l’ASPTT Saint-Lô Manche Handball pour la saison 2020/2021 

(aucune licence ne pourra être enregistrée sans la TOTALITE de ces pièces) 
 
 

CREATION LICENCE et MUTATION  2020-2021   

RENOUVELLEMENT LICENCE 2010-2021  

Jeunes et adultes   

                                                                           Jeunes et adultes  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le questionnaire de reprise post confinement est  à remplir par le licencié et à fournir au médecin lors de la visite médicale                    

 

1. Une Fiche Renseignements «  Joueur »  obligatoire. 

2. Un Bulletin d’adhésion(club omnisport ASPTT) obligatoire. 

3. Photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de 

famille) 

4. Une photo  d’identité jointe au dossier papier 

 Sans cela, nous ne pourrons numériser ta licence. 

5. Le certificat médical FFHB daté après le 1er juin 2020 

6. L’autorisation parentale pour les mineurs 

7. Le règlement de la cotisation  +  Pour les mutations, 

fournir un chèque de caution de 191€ (tarif mutation 
seniors 2020 > 111 € pour les jeunes  >13 à 16 ans) 

1. Une Fiche Renseignements «  Joueur »  obligatoire. 

2. Un Bulletin d’adhésion (club omnisport ASPTT) 
obligatoire. 

3. Une photo  d’identité jointe au dossier papier 

 Sans cela, nous ne pourrons numériser ta licence. 

4. Certificat médical FFHB daté après le 1ER JUIN 2020  

5. L’autorisation parentale pour les mineurs 

6. Le règlement de la cotisation  



ASPTT SAINT-LÔ MANCHE HANDBALL 
 

Secrétariat :       2 rue de Beaucoudray – BP 450 – 50010 Saint-Lô Cedex 
Tel : 02.33.77.40.30 / 06.85.10.15.17     Mail :5950022@ffhandball.net 

 

 

SAISON 2020-2021 

 
 
Pour la saison 2020/2021 le Bureau Directeur de l’ASPTT SAINT-LO Manche Handball à décidé de pas répercuter les 
différentes augmentations FFHB, Ligue, Comité , fédération des ASPTT et ASPTT  SAINT-LO omnisport  sur les  
cotisations  des licenciés. 
     COTISATIONS –LICENCES  Saison 2020/2021  
 

 2012 et avant :       100 € 
 2011– 2010 :        120 € 
 2009 – 2008 – 2007 – 2006 :      140 € 
 2005 – 2004 – 2003 – 2002:      145 € 
 Seniors 2001 et + (chômeurs et étudiants) :    145 € 
 Seniors 2001 et + :       165 € 
 Handfit :        165 € 
 Babyhand :            100 € 
 Hand Loisirs :        100 € 
 Dirigeants joueurs :           80 €    
 Dirigeants, Entraineurs et Arbitres adultes :                      30 € 

 

Le règlement de la cotisation doit IMPERATIVEMENT être effectué  
à la remise du dossier de licence. 

 Vous pouvez payer en plusieurs fois, en indiquant derrière chaque chèque la date 
d’encaissement souhaitée 

 

Au secrétariat de l’ASPTT SAINT-LÔ MANCHE 
2 rue de Beaucoudray à Saint-Lô 
Tel : 02.33.77.40.30 
Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h00/12h30 et 13h30/16h30 
Le Mercredi : 9h00/12h00 
 

 

Modalités de règlement 
 
 

o Soit 1 chèque réglant en  totalité votre cotisation 
o Soit 2 chèques : 

 

 1 de la valeur des bons de réduction > qui vous sera restitué en échange des bons de réductions  
 (Kiosk -Agglo- Spot50 – Atout Normandie ), à défaut il sera encaissé en janvier. 
 1 de la valeur restante après la déduction des bons de réduction. Les chèques vacances et les coupons sport 

sont également acceptés. 
 RAPPEL   avantages et réductions   > Carte KIOSK (3 à 25 ans)                                          37 € 
                                                                 > Spot 50 (11 à 15 ans                                                 45 € 
                                                                 > Atouts  Normandie (15 à 25 ans)                           30 € 

                                                                                       >Bénéficiaires de l’ARS domiciliés à St-Lô     20 € 
                                                                                       >Bon sport,allocataire CAF/MSA          28 ou 30 € - 
                                                                                       >participation CE  
                                                                                       >famille : 20 € de réduction à partir de la 3éme licence. 
                                                                                       >Réduction Jeunes QPV  (3 à 18 ans)              20 € 

Le premier encaissement de chèque se fera fin octobre  
Vous avez également la possibilité de nous payer en 3 chèques avec possibilité d’échelonnement (sous conditions 
d’inscrire au dos des chèques les dates souhaitées). 
 

     Le trésorier                           Le président 
 

   Jean-Pierre MALGRAIN        Yannick LEFEVRE 
 



 

 

                             

                                 Secrétariat    2 rue de Beaucoudray  -BP 450 -  50010 SAINT-LO  Cedex 

                                       Tél 02 33 77 40 30  Portable  06 85  10  15 17  mail :5950022@ffhandball.net 
 

 
 

DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS Adultes 

 

                 SENIORS > Saison 2020/2021 
 

Nom :   ................................................................  Prénom :  ........................................................................  

Date de naissance :                                         Lieu 

Taille :               cm                              Latéralité :> droitier – gaucher- ambidextre       

Adresse :  

  

Etablissement scolaire : 

ou   

Employeur :  ......................................................................................  

N° de portable 

N°: de Tél  (Fixe) .........................................................................................................................................  

(Obligatoire) Adresse Internet:  .........................................................................................  

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

 

QUESTIONNAIRE 
 

□ Suivre une Formation d’Entraineur      □ Tuteur (Jeunes Arbitres) 
□ Suivre une Formation (table de Marque)   □ Encadrer une équipe de jeunes 

□ Suivre une Formation d’Arbitre     □ Entraîner une équipe de jeunes 

□ Aide au tournoi des 2 provinces    □ Intégrer une commission 

□ Aide travaux Administratifs           □ Recherche de sponsors 

□ Autre proposition d’aide                                       □ Faire la table de marque le samedi 

 
 

 

 
 

Signature :       Date :  



 

BULLETIN D’ADHESION  
Saison Sportive 2020 - 2021 

 

 

ACCORD DE LICENCE 
INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération Sportive des ASPTT pour l’éta-
blissement des licences et adhésions sportives chaque saison. Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre 
droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service « Système d’Informations » de la Fédération Sportive 
des ASPTT . Ces données pourront être cédées à des partenaires commerciaux avec faculté pour le licencié de s’opposer à leurs divulgations. 

 

CESSION DU DROIT A L’IMAGE 
 

 Je ne souhaite pas que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma participation aux manifestations soient 
publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les livres ou sur le site internet par des moyens de reproduction      
photomécaniques (films, cassettes, vidéo, etc.…) sans avoir le droit à une compensation. 
 Je ne souhaite pas recevoir d’information de la part de la FSASPTT. 
 Je ne souhaite pas recevoir d’information de la part des partenaires de la FSASPTT. 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je, soussigné(e) Mr ou Mme  ______________________________ représentant légal de  __________________________________ certifie lui 
donner l’autorisation de: 
-se licencier à la FSASPTT et d’adhérer à l’ASPTT pour toutes les activités 

-prendre place dans un véhicule de l’association ou une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités par les compétitions 
sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de la saison 

J’autorise les responsables à faire procéder à toute intervention médicales d’urgence. La personne à contacter en cas d’accident                      
est : ____________________________________________________________________________________________________________________  
 

N° de téléphone : _________________________________________________________________________________________________________  
 

ASSURANCE (1) 
 

L’établissement d’une des 2 licences FSASPTT permet à son titulaire de bénéficier des assurances Responsabilité civile, Assistance et Dom-
mages   corporels souscrites par la FSASPTT. L’assurance « dommages corporels » est facultative mais la FSASPTT vous informe que les 
risques encourus lors de la pratique d’une activité sportive peuvent donner lieu à des accidents sur lesquels il convient de s’assurer par le 
biais d’une assurance dommages corporels. Le montant de cette assurance compris dans le prix de la licence FSASPTT est de 1,84 € . Il est de 
0,35 € dans la licence événementielle. Si vous ne souhaitez pas cette assurance dommages corporels, le montant de cette dernière sera dé-
duit. 
Concernant la licence FSASPTT associée,  il est précisé qu’en cas de refus d’adhésion aux garanties proposées par une autre fédération, 
l’assureur de la FSASPTT ne prendra pas en charge les risques refusés, et par conséquent refusera le dossier de sinistre. 
Je soussigné(e) _________________________________________ reconnais avoir pris connaissance : 
-de la notice d’assurance m’informant du résumé des garanties incluses dans le contrat d’assurance et adhérer au contrat national proposée 
par la FSASPTT (notice aussi disponible sur le site www.asptt.com) 
-des statuts et règlement intérieur (disponible au secrétariat de l’association) 
Je satisfais à la visite médicale OBLIGATOIRE m’autorisant à pratiquer le ou les sports considérés. 
 

Mr   Mme  Nom :                            Prénom :                            Né(e) le : ACTIVITE 

Adresse :  HANDBALL 
 

 Création 
 Renouvellement 

 

Code postal : Ville :  

 Domicile :  Bureau :  Mobile : 

Email :  

ETAT CIVIL DU DEMANDEUR 

TYPE DE LICENCES : Voir Accord de licence (1) et (2) 

Licence sans autres fédérations :   Licence FSASPTT Premim : 20 € (niveau 2)  

Licence avec autres fédérations ou certaines activités :  Licence FSASPTT Access  :  5 € (niveau 1) 
 Licence fédérale délégataire Numéro  ______________________   Compétition 
 

 Certificat médical Date du certificat __ / ___ / ________  

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations portées ci-
dessus et m’engage à respecter la réglementation de la Fédération. 
 

A __________________  le _____ / _____ / _______  

Signature obligatoire du demandeur ou du représentant légal 
 

REFUS D’ASSURANCE DOMMAGES CORPORELS (2) 
 

En cas de refus de souscription de l’assurance Dommages Corporels, le club doit 
s’assurer que le bénéficiaire a bien pris connaissance des informations assu-
rances figurant sur la notice d’information à conserver par le licencié et qu’il 
prend sa décision en toute connaissance de cause. 
Si le soussigné refuse de souscrire à l’assurance Dommages Corporels, il 
reconnaît avoir été informé des risques encourus lors de la pratique d’une 
activité sportive pouvant porter atteinte à son  intégrité physique et il coche la 
case ci-dessous. 
Je ne souhaite pas souscrire d’assurance Dommages Corporels 

ASPTT SAINT-LO MANCHE - 2 Rue de Beaucoudray - BP 450 - 50000 SAINT-LO Cedex  
Tél. 02 33 77 40 30 - Fax. 02 33 05 18 07 - Mail : saint-lo@asptt.com  

Site Internet : www.saint-lo-manche.asptt.com  



 

NOM :    

PRENOM :    

 Domicile     

 Bureau     

 Mobile     

Personnes à contacter en cas d’urgence 

Adhérent bénéficiant d’une aide financière :  

LA POSTE  
 

N° identifiant :                                   SF 

 salarié  RGP  

 conjoint  Courrier 
 enfant (- 21 ans)  Colis  

 retraité  Autres 
  

FRANCE TELECOM  
 

 N° identifiant :  
  salarié 
  conjoint 
  enfant (- 18 ans) 
  retraité 

FONCTION PUBLIQUE  
 

 OUI            NON 

Aide financière 

  

 Adhésion  

 Licence FSASPTT 

 Licence fédérale délégataire ou affinitaire 

 Aide, réduction 

 Cotisation 

 Mode de règlement    espèces      chèque vacances   coupon sport 

     coupon SPOT 50    Atouts Normandie Carte Kiosk

                                                                   CCP n° chèque 

  

Détail de la cotisation (partie réservée au secrétariat) 

ASPTT SAINT-LO MANCHE - 2 Rue de Beaucoudray - BP 450 - 50000 SAINT-LO Cedex  
Tél. 02 33 77 40 30 - Fax. 02 33 05 18 07 - Mail : saint-lo@asptt.com  

Site Internet : www.saint-lo-manche.asptt.com  



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 : 

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 ☐ 

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 non ☐ 

Si oui : date et résultat du test          

oui ☐ 

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-vous pris + 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) 

Depuis le déconfinement : 

Ressentez-vous des appréhensions 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 ☐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


