
 

 

 
    DEMANDE DE LICENCE  SAISON 2012/2013 

 
                             Madame, Monsieur, 

 

 Nous vous remercions de rejoindre notre club, le règlement de votre inscription devra s'effectuer  

exclusivement  par chèque, établi à l'ordre d’HANDPHYCLUB. 

Un Certificat médical d’aptitude pour le sport pratiqué doit accompagner obligatoirement votre 

fiche d’inscription ; il faudra  également pour les déficients visuels un Certificat de non contre-indication 

de votre ophtalmologiste (ces documents sont demandés par la Fédération Française Handisport). 

 

Tous ces documents devront  nous être remis rapidement et en même temps !! 

 

 

HORAIRES ET LIEUX DE PRATIQUE DES ACTIVITES D’HANDPHYCLUB 

 
Pour les mineurs, vous devez remplir l'autorisation parentale ci-jointe ; les enfants devront être 

obligatoirement accompagnés par un de leurs parents  pendant les activités du club  

(le parent accompagnant  devra être licencié loisir Handphyclub lui aussi). 

 
 

Activité Tir : Le Vendredi de 17 h 30 à 20 h 00 (hors congés scolaires).  

        Au Stand des CHEVALIERS DIJONNAIS, Allée du Pas de tir à LONGVIC 

(Derrière le parc de la Colombière, entre le stand de la police et l’étrier de Bourgogne).   

Reprise de l’activité le Vendredi 7  Septembre 2012 
           Contact pour l’activité Tir : Laurent BOUDRIOT  au  06 73 83 45 04 
 

 

Activité Natation : Le Lundi soir de 19 h 00 à 21 h 00 (hors congés scolaires).  

                A la Piscine Olympique du Grand Dijon 

                Portes de Mirandes, 12 rue Bombard à  DIJON  

     Reprise de l’activité le Lundi 10 Septembre 2012  

                            Contact pour l’activité Natation : Dominique PARIS  au  06 74 47 47 56 

 

Les 2 vestiaires collectifs affectés à notre association sont le N°4 pour les dames et N°5 pour les hommes. 

Nos 2 lignes d’eaux de 50 mètres sont la N°0 et la N°1 (côté vestiaires collectifs). 

Heure d’accès aux vestiaires : 18h45 (côté droit entrée principale Piscine).  

Heure d’accès au bassin : 19h00 à 19h30 ligne N°0 et de 19h30 à 21h lignes N°0 et N°1.         

Heure de sortie  du bassin : 21h00 Heure de fermeture du complexe (bâtiment et parking) : 22h 

 

Chacun des adhérents d’Handphyclub devra porter une grande attention à ces horaires et s’engage à 

avoir une attitude responsable, dans un esprit de respect du lieu, du personnel qui nous accueille ainsi 

que de tous les autres adhérents et encadrants. 

Ce respect mutuel permettra d’installer durablement de bons rapports entre tous et valorisera l’image, 

parfois dépréciée des personnes en situation de handicap. 

 

                                    Notre adresse mail : handphyclub.dijon@sfr 

                                    Notre blog : handphyclubdijon.unblog.fr 

 

HANDPHYCLUB 
CLUB SPORTIF POUR HANDICAPES PHYSIQUES 

2, Rue des Corroyeurs Boîte 08 21000 DIJON CEDEX 
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FICHE D'INSCRIPTION  2012 – 2013 

 
 

Nom : ……………………   Prénom : …………………. 

 

Date de naissance : …………………. 

 

Téléphone : …………………..  Portable : ……………………. 

     

Adresse Postale : …………………………………………………………………………………… 

 

Adresse Mail :   …………………………………………………………………………………… 

 
Veuillez indiquer la nature de votre handicap ou valide s'il y a lieu : 

 

Amputation supérieure            Paraplégie   Non voyant    Poliomyélite         IMC 

 

Amputation inférieure            Tétraplégie   Mal voyant    Mal entendant        S.E.P 

 

Spina Bifida.             Hémiplégie   Myopathie    Valide      

  

Handicap. Neurologique           Handicap. Orthopédique                 Autre………… 

 

                                                      

Disciplines proposées :              Tir          Natation 
 

Tarifs des licences  (assurance individuelle fédérale comprise) : 

 
Compétition (personne handicapée - une licence par sport pratiqué en compétition) : 

 

   - de 20 ans =  65,00 €             +  de 20 ans  =  90,00 € 

 

                            Pour la deuxième licence compétition = gratuit 

 

 Sport pour tous  (Loisir uniquement – une licence pour tous sports) : 

               Moins de 20 ans, plus de 20 ans, personnes handicapées et valides = 65,00 € 

____________________________________________________________________________________ 

AUTORISATION PARENTALE 

"Je soussigné : ………………………………………………………….. , civilement responsable du mineur : 

…………………………………………… , autorise celui-ci à pratiquer les disciplines suivantes : Natation - 

Tir (*), à participer aux entraînements, compétitions et déplacements organisés par Handphyclub, le 

Comité Régional Handisport de Bourgogne ou la Fédération française Handisport. 

(*) Rayer la mention éventuellement inutile                                  Signature  
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CLUB SPORTIF POUR HANDICAPES PHYSIQUES 
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