
 

Inscription 3MHB pour la saison 2022-2023 
 

Afin de procéder à la création de votre licence, voici la liste complète des documents à nous retourner : 

 Le bulletin d’adhésion (avec adresse mail très lisible) dûment complétés et signés. 
 

 Le questionnaire de santé ou le certificat médical 

Pour les mineurs, le questionnaire de santé si vous avez répondu « NON » à toutes les questions. Merci de nous fournir 

la première feuille du questionnaire de santé signée. Si vous avez répondu à un « OUI », vous devez nous fournir un 

certificat médical attestant l’absence de non contre-indication à la pratique du handball en loisirs et en compétition. 

Pour les majeurs, un certificat médical.  

 Autorisation parentale pour les mineurs (modèle FF Handball) 
 

 Photocopie de la carte d’identité / passeport du joueur, ou à défaut la photocopie du livret de 
famille pour la première licence. 
 

 Une photo d’identité. 
 

 Le règlement du montant de la licence correspondant à la catégorie du joueur. Le chèque sera établi 

à l'ordre de MOULINS-LES-METZ MOSELLE HANDBALL. (possibilité de 6 chèques max) 
 

Années Ages Catégories F.F.H.B. Cotisation Club Veste du club 

2005 à 2007 15 - 16 - 17 ans Moins de 18 ans 120,00 € 30,00 € 

2008 – 2009 13 et 14 ans Moins de 15 ans 105,00 € 30,00 € 

2010 – 2011 11 et 12 ans Moins de 13 ans 95,00 € 30,00 € 

2012 – 2013 9 et 10 ans  Moins de 11 ans 95,00 € 30,00 € 

2014 – 2015 7 et 8 ans Moins de 9 ans 85,00 € 30,00 € 

2016 – 2017 5 et 6 ans Baby Hand 85,00 € 30,00 € 

SENIORS   //    LOISIRS 18 ans à 65 ans 120,00 € 30,00 € 

Les frais de mutation sont fixés par le Comité 57. Nous contacter pour tous renseignements. 

Une participation de 30€ est demandée pour le haut de survêtement avec les couleurs du club et le prénom du 

licencié(e) dans le dos (Libre à ceux l'ayant déjà d'en reprendre un). 

Offre famille: - 10% sur la 2ème licence           -15% sur la 3ème (la moins chère) 

Président : NACIMENTO Lucien – 56 Rue de Touraine 57160 Moulins-Lès-Metz –  06 19 78 44 93 
 

moulinshandball57@gmail.com 
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NOM DE L’ADHERENT……………………………………………………………….…    PRENOM……………………………………………………………. 

Date de naissance…………………………………Lieu de naissance (ville et département)………….……………….………………………….. 

Sexe :   Masculin   Féminin   Taille : ……..………cm 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal………………………………….. Ville……………………………………………………..…………………………………………………………..... 

Téléphone joueur………………………………………. @ joueur……..………………………………………………………………………………………… 

Personnes à contacter en cas d'urgence : 

Nom ………………………..………………. Prénom : …………………………………..Téléphone portable :…………………………….......... 

Nom ………………………………………… Prénom : …………………………………..Téléphone portable :…………………………………….. 

E-mail parents (obligatoire) ……………………………………………………………………………….…………………………….............................. 

Autorisation parentale à remplir obligatoirement pour l’adhésion : 

Je soussigné(e)_______________________________________________________________________________ 

Si mineur : Représentant légal de ______________________________________________ et agissant en tant que 

 Père    Mère    tuteur/tutrice       autorise  mon fils - ma fille à : 

- Pratiquer le Handball de championnat et d'entraînement au sein du club Moulins-Lès-Metz Moselle Handball. 

- Effectuer les déplacements sportifs "matchs dans le département 57 ; 54; 55 et 88 ", ou sorties extra-sportives à bord du 

véhicule personnel d'un membre du club ou parent accompagnateur et décline toutes responsabilités au club Moulins-Lès-Metz 

Moselle Handball. 

- Atteste avoir souscrit une assurance à responsabilité civile et autorise l'utilisation de son image pour les besoins de 3MHB. 

- Atteste avoir lu et accepte la chartre du joueur au club Moulins-Lès-Metz Moselle Handball disponible sur notre site internet 

www.moulinshandball57.net. 

Je joins à la présente demande d’adhésion le paiement de la cotisation d’un montant de _________€. 
 
  Je souhaite également la veste de survêtement avec les couleurs du club et le prénom du licencié(e) dans le 
dos pour 30€. Merci de préciser le prénom et de cocher la taille :   
 

6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans XS S M L XL XXL XXXL 

 
 

Fait à ___________________________________le____________________Signature  

 

MOULINS LES METZ MOSELLE HANDBALL 

BULLETIN D'ADHESION ou de RENOUVELLEMENT 2022-2023 

 Adhésion    Renouvellement    Mutation 

http://www.moulinshandball57.net/

