
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autre type de licences 

(Cochez la case correspondante) 

o Dirigeant garçon (né en 2004 et avant) 

o Dirigeant fille (née en 2004 et avant) 

o Arbitre officiel (né(e) en 2004 et avant) 

o Licence loisir (né(e) en 2004 et avant. 

Ne peut pas participer aux compétitions 

officielles sauf coupe 54 si engagement 

d’une équipe loisir) 

J’accepte le Droit à l’image ? 
(Rayer la case inutile) 

OUI  NON 

Type de licence compétition   

(Cochez la case correspondante) 

o U.9 garçon (né en 2014 et après) 

o U.9 fille (née en 2014 et après) 

o U.11 garçon (né entre 2012 & 2013) 

o U.11 fille (née entre 2012 & 2013) 

o U.13 garçon (né entre 2010 & 2011) 

o U.13 fille (née entre 2010 & 2011) 

o U.15 garçon (né entre 2008 & 2009) 

o U.15 fille (née entre 2008 & 2009) 

o U.18 garçon (né entre 2005 & 2007) 

o U.18 fille (née entre 2005 & 2007) 

o Sénior garçon (né en 2004 et avant) 

o Sénior fille (née en 2004 et avant) 

 

 
Siège : Mairie d’ESSEY LES NANCY – 54270 

Correspondante Licence : Mme Marie-Astrid MOURTIALON 

Tel : 06 60 16 42 77 

Adresse @ : marie-astrid.mourtialon@numericable.fr  
Site internet : www.smepshandball.fr  

Agrément Jeunesse et Sport n° 54 S 1389 du 25/05/1994 

 

DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE LICENCE SAISON 2022/2023 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

              NOM (en majuscules)                       NOM d’épouse                                Prénom 

 

              Date de naissance                             Lieu de naissance                          Département 

 

              Adresse                                                                         Code postal          Ville 

 

  Adresse email (en majuscules)                  Téléphone fixe                     Téléphone portable 

 

             Taille                                                                              Gaucher/Droitier 
Juge Arbitre Jeune 

(Joueurs nés entre 2003 et 2009)  

(Cochez la case si vous souhaitez devenir JAJ pour la saison 2022/2023) 

□ Je désire être jeune arbitre pour le club du SMEPS HANDBALL 54 

 

IMPORTANT  
1/ Merci de remplir toutes les cases. 
2/ Scanner séparément en format PDF si possible, le certificat médical ou le questionnaire de santé, la pièce d’identité et  
l’autorisation parentale. 
3/ Scanner une photo d’identité. 
4/ Renvoyer sur la messagerie du club (marie-astrid.mourtialon@numericable.fr) ce bordereau de licence ainsi que toutes les 
pièces demandées. 

 

http://www.smepshandball.fr/
mailto:smeps54handball@gmail.com

