
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
2022-2023 

120 Rue de la Mitterie – 59160 – Lomme 
 
S’INSCRIRE AU LOMME LILLE METROPOLE HANDABLL ? 
 
1 ère étape : Rendre au club le dossier complet soit :  
o La fiche de renseignements complétée  

o La décharge de responsabilité complétée  

o Le règlement 
o La lettre de mutation (dans le cas d’une mutation gratuite)  

 
2ème étape Vous recevrez un lien (valable uniquement pendant 15 jours) par mail de la FFHB. 
Suivre la procédure qui vous invitera à finaliser votre licence soit :  
 

o Scanner la photo d’identité (format JPEG)  

o Scanner la pièce d’identité 

o  Scanner le certificat médical ou l’attestation de santé si certificat en cours de validité (pour les adultes valable 3 ans) 

Bien que le certificat médical ne soit plus obligatoire pour les mineurs, le LLMH préconise vivement une visite 
médicale suite à cette longue période de faible activité physique) 

o Scanner l’autorisation parentale pour les mineurs (IMPRIMÉ FFHB) 

o  Scanner l’attestation d’honorabilité pour les dirigeants / entraîneurs (IMPRIMÉ FFHB)  

o Attester avoir pris connaissance des documents relatifs à l’assurance RC, aux options et garanties. 

o Lettre de mutation si vous êtes dans le cadre d’une mutation hors période  

o Valider votre licence  
 
4ème étape Le club vérifie et valide la demande de licence  
 
5ème étape La Ligue des Hauts de France (FFHB) vérifie et, si le dossier est complet, qualifie la licence  
 
6ème étape Une fois toutes les étapes validées, la FFHB vous enverra par mail votre licence que vous devrez conserver  
 
ATTENTION : Nous ne pouvons pas nous substituer à vous. Il vous appartient de saisir et valider votre demande de 
licence suivant les conditions d’assurance que vous souhaitez. Pour information, la licence n’offre que la responsabilité 
civile en garantie de base et l’assistance voyage (accident grave ou maladie grave après avis médical). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

TARIF DES LICENCES 

 

TARIF DES MUTATIONS 

 

 

 

 

REGLEMENT 

 
• Chèque bancaire – libellé à l’ordre du LLMH  

• Espèces  

• Chèques vacances et/ou coupons sports en cours de validité 

  

Le règlement peut s’effectuer en 3 fois MAXIMUM pour les créations de licence, à condition de remettre TOUS les chèques lors de 
l’inscription et de préciser au dos les dates d’encaissements (tous les chèques doivent être datés du jour de l’inscription). La dernière 
date d’encaissement ne devra pas être ultérieure au 3ème mois suivant la validation de la licence (EX : validation licence septembre 
dernier chèque décembre, et ainsi de suite). * 
 
Pour information, à compter de la 3ème licence (et plus) pour une même famille, adresse de résidence identique, une réduction de 

30% est appliquée sur la licence la plus élevée. Sur demande, une attestation destinée au remboursement de votre licence (ou 

celle de vos enfants) vous sera adressée par mail. A préciser sur la fiche de renseignements. 

COUP DE POUCE de la ville de Lomme 

Loisirs Sportifs 2022 / 2023 Qu’est-ce que le Coup de Pouce Loisirs Sportifs (CPLS) ? C’est une aide mise en place par l’Association 

des Clubs Sportifs Lommois (ACSL) et la Commune de Lomme afin d’encourager la pratique sportive des adolescents au sein des 

clubs Lommois. Cette aide est accessible aux jeunes Lommois âgés de 11 à 17 ans La prise en charge varie selon le nombre d’année 

de pratique du sport au sein du club sportif (1ère année : 75 % - 2ème année - 50% - 3ème année et + : 40% du montant de la 

cotisation) et selon des critères de ressources.  

Un dossier est à retirer, et à retourner au Service des Sports de la Ville de Lomme Pour toutes informations complémentaires, le 

Service des Sports reste à votre disposition. SERVICE DES SPORTS - 433 Bis, avenue de Dunkerque, Lomme Piscine Municipale 433 

bis, avenue de Dunkerque Téléphone 03.20.48.44.09 

 

  Création Création joueur section 
sportive Jean Jaurès 

Renouvellement 
Avant le 30/07 

Renouvellement 
Après le 30/07 

MINI HANDBALL 2014, 2015, 2016, 2017 75,00€ / 75,00€ 95,00€ 

U11F / U11G 2012, 2013 100,00€ 85,00€ 100,00€ 115,00€ 

U13F / U13G 2010, 2011 120,00€ 105,00€ 120,00€ 135,00€ 

U15F / U15G 2008, 2009 130,00€ 115,00€ 130,00€ 145,00€ 

U18F / U18G 2005, 2006 et 2007 150,00€ / 150,00€ 165,00€ 

SENIORS 2004 et avant 160,00€ / 160,00€ 175,00€ 

LOISIRS 2004 et avant 75,00€ / 75,00€ 95,00€  

CATEGORIES 

- 12 ANS Gratuite 

de 12 à 16 ans 125,00€ 

+ 16 ans 246,00€ 



 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

SAISON 2022-2023 

 

LICENCIÉ(E)  
 

Nom :   __________________________________________________  

Prénom : __________________________________________________  

Date de naissance __ /__ /______  
Sexe :   Masculin    Féminin  

Département et Lieu de naissance : _____ // ____________________________  

 
Adresse  
N°: ______________  

Rue, Avenue __________________________________________________ 

Code postal : ______________ 

Ville : __________________________________________________  

Téléphone portable : ____/____/____/____/____/  

Adresse mail VALIDE : _________________________________@________________ 

REPRESENTANT LÉGAL (Pour les mineurs) 

1. Père 2. Mère 

Nom :  Nom :  

Prénom :  Prénom :  

Profession :  Profession :  

Tél portable :  Tél portable :  

Adresse mail :  Adresse mail :  

 

➢ J’autorise le club à utiliser l’image de mon enfant : OUI NON 

➢ Problème médical : OUI NON Merci d’indiquer (asthme, allergie, problème physique, autre…………) 
________________________________ 
➢ Je souhaite une attestation de paiement (email obligatoire ci-dessus) OUI NON 

➢ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et déclare en accepter les termes sans réserve.  
 
Fait à ___________________ Le, ___________________ 

  

 
 



 

 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ  
UNIQUEMENT POUR LES MINEURS SAISON SPORTIVE 2022 – 2023 

 

Je soussigné (e) ,……………………………………………………………………………………………., agissant en qualité de représentant 
légal de l’enfant …………………………………………………………………………………., déclare décharger le LLMH de toute 
responsabilité en dehors des heures d’entraînements. J’ai bien noté que je ne dois pas laisser mon enfant seul(e) 
devant le gymnase, mais le remettre à l’entraîneur ET venir le chercher dans la salle de sport.  
 
➢ J’autorise mon enfant à regagner seul mon domicile après les entraînements et/ou après les matchs  

OUI NON 



➢ J’autorise les dirigeants du club, l’entraîneur ou par délégation l’accompagnateur d’équipe dans laquelle évolue 
mon enfant à faire intervenir un médecin pour que soient prises, en cas d’accident, toutes mesures d’urgence compris 
une hospitalisation  
 

OUI NON 



➢ J’autorise les dirigeants du club, l’entraîneur ou par délégation l’accompagnateur d’équipe dans laquelle évolue 
mon enfant à le transporter soit dans le minibus du club soit dans un véhicule personnel, à l’occasion des rencontres 
sportives pour lesquelles je ne peux me déplacer.  
  

OUI NON  



➢ J’autorise les dirigeants du club à diffuser les photos de mon enfant en activité sur les réseaux sociaux et autres 
supports de communication du LLMH  
  

OUI NON 

































 


  

Donnez avant le 31 décembre pour pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant du don 

(60% pour les entreprises). Un reçu fiscal vous sera envoyé. 

 

 

Donner au LLMH, c’est permettre à nos jeunes de s’épanouir à travers la pratique du handball !  

Donner au LLMH, c’est soutenir : 

• Une association loi 1901 qui rayonne sur la métropole lilloise  

• 20 équipes masculines, féminines et mixtes un club qui se structure  

• 50 bénévoles qui œuvrent dans l’ombre une vraie famille dans laquelle chacun trouve sa place 

• Des valeurs de partage, d’épanouissement et de convivialité 

 

 

Suite à votre don, le LLMH vous enverra un reçu fiscal vous permettant de réduire : 

• 66% de votre don de l’impôt sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable)  
• 60% de votre don de l’impôt sur les sociétés (plafond à 0,5% du CA) 
• 75% de votre don sur l’ISF (dans la limite de 50 000€)  

 


