
 
 

FORMULAIRE D’AFFILIATION / DE REAFFILIATION 
 
Le club ……………………………………………………………………………………………………………  matricule …….  
 
 

ayant son siège à ................................................................ demande son affiliation / sa ré-affiliation à la Ligue 
Francophone de Handball pour la saison 2022/2023. 
 
Il déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements de l'U.R.B.H. et de la L.F.H. et y souscrire entièrement.  
Il s'engage à soutenir la L.F.H. de la façon la plus absolue dans ses efforts pour réaliser les buts statutairement fixés ainsi 
qu'à observer strictement les instructions et règlements émis dans ce but. 
 
 
Dénomination : ......................................................................................................................................................................... 
 
Numéro d’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
Site internet : ……………………………………………………………….…………………………………………………….…….… 
 
Nom, prénom, adresse, téléphone, mail des : 
 
1. Président: Nom  ...................................................................... Prénom............................................................................... 
 
 Adresse .............................................................................................................................................................. 
 
 Tél  …………….…....... GSM  …………….................. mail................................................................................. 
 
J’accepte que mes coordonnées (téléphone, adresses postale et mail) soient publiées sur le site de la L.F.H.       OUI   O             NON O 

Je souhaite recevoir le Journal Officiel de la L.F.H.  par mail :                                                                                        OUI   O             NON O 

 
2. Secrétaire: Nom  ..................................................................... Prénom............................................................................... 
 
 Adresse .............................................................................................................................................................. 
 
 Tél  …………….…....... GSM  …………….................. mail................................................................................. 
 
J’accepte que mes coordonnées (téléphone, adresses postale et mail) soient publiées sur le site de la L.F.H.       OUI   O             NON O 

 
3. Trésorier : Nom  .................................................................... Prénom............................................................................... 
 
   Adresse ............................................................................................................................................................ 
 
   Tél  …………….…....... GSM  …………….................. mail............................................................................... 
 
J’accepte que mes coordonnées (téléphone, adresses postale et mail) soient publiées sur le site de la L.F.H.       OUI   O             NON O 

Je souhaite recevoir le Journal Officiel de la L.F.H.  par mail :                                                                                        OUI   O             NON O 

 
 
Dénomination du compte bancaire du club : ....................................................................................................... 
 
Numéro du compte bancaire du club : .................................................................................................................. 
 
IBAN   : ..................................................................................   BIC  : ....................................................................................... 
 

 
 

Date : ....................................    
 
 
Le Président :   Le Secrétaire : Le Trésorier : 
 
Signature : Signature : Signature :  

 
 
 
 
 
 



 

Fiche de renseignements 1 

 
Le club ……………………………………………………………………………………………………………  matricule .….  
 
S’inscrit en coupe de Belgique Messieurs     OUI  O      NON O       Dames      OUI   O       NON O 
 
Inscrit les équipes suivantes en championnat : 

Division/Catégorie Couleurs 1 Couleurs 2 

Beneleague 
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

D1 Nat. Messieurs 
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

D2 Nat. Messieurs 
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

D1 Nat. Dames 
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

D2 Nat. Dames 
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

D1 LFH Messieurs 
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

D1 LFH Dames 
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

Promotion  
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

U18 Cadets LFH 
2005-2006  

Vareuse + short :   Vareuse + short :   

Gardiens :  Gardiens :  

U16 Minimes 
2007-2008 

Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

U14 Préminimes 
2009-2010 

Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

U12 Poussins 
2011-2012 

Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

U10 Maxi-Puces 
2013-2014 

Vareuse + short :  Vareuse + short :  

  

U8 Mini-Puces 
2015-2016 

Vareuse + short :  Vareuse + short :  

  

 
 
 



 
 

Equipe(s) 
supplémentaire(s)  
(préciser) 

Couleurs 1 Couleurs 2 

  
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

  
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :   Gardiens :   

  
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :  Gardiens :  

  
Vareuse + short : Vareuse + short : 

Gardiens :  Gardiens :  

  
Vareuse + short : Vareuse + short : 

Gardiens :  Gardiens :  

  
Vareuse + short : Vareuse + short : 

Gardiens :  Gardiens :  

  
Vareuse + short :  Vareuse + short :  

Gardiens :  Gardiens :  

  
Vareuse + short : Vareuse + short : 

Gardiens :  Gardiens :  

  
Vareuse + short : Vareuse + short : 

Gardiens :  Gardiens :  

  
Vareuse + short : Vareuse + short : 

Gardiens :  Gardiens :  

  
Vareuse + short : Vareuse + short : 

Gardiens :  Gardiens :  

 
Vareuse + short : Vareuse + short : 

Gardiens :  Gardiens :  

 
Vareuse + short : Vareuse + short : 

Gardiens :  Gardiens :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Fiche de renseignements 2 
 

Le club ……………………………………………………………………………………………………………  matricule ………...….  
 
Terrain(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 
Conditions dans lesquelles nos différentes équipes disposent de leur terrain 

 
En communiquant le calendrier au responsable de la salle ou : 
 
1) Equipe : ............................................................ : 
- Aux dates précises mentionnées en annexe ; 

- La même journée que l'équipe ................................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

- En alternance avec l'équipe ...................................................   de notre club ; 

  du club .................................................................. 

 

2) Equipe : ............................................................ : 
- Aux dates précises mentionnées en annexe ;  

- La même journée que l'équipe ...............................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

- En alternance avec l'équipe ...................................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

 
3) Equipe : ............................................................ : 
- Aux dates précises mentionnées en annexe ; 

- La même journée que l'équipe ...................................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

- En alternance avec l'équipe ....................................................... de notre club ; 

  du club .................................................................. 

 
4) Equipe : ............................................................ : 
- Aux dates précises mentionnées en annexe ; 

- La même journée que l'équipe ...................................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

- En alternance avec l'équipe ....................................................... de notre club ; 

  du club .................................................................. 

 
5) Equipe : ............................................................ : 
- En communiquant le calendrier au responsable de la salle ; 

- Aux dates précises mentionnées en annexe ; 

- La même journée que l'équipe ...................................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

- En alternance avec l'équipe ....................................................... de notre club ; 

  du club .................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
6) Equipe : ............................................................ : 
- Aux dates précises mentionnées en annexe ; 

- La même journée que l'équipe ................................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

- En alternance avec l'équipe ...................................................   de notre club ; 

  du club .................................................................. 

 

7) Equipe : ............................................................ : 
- Aux dates précises mentionnées en annexe ;  

- La même journée que l'équipe ...............................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

- En alternance avec l'équipe ...................................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

 
8) Equipe : ............................................................ : 
- Aux dates précises mentionnées en annexe ; 

- La même journée que l'équipe ...................................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

- En alternance avec l'équipe ....................................................... de notre club ; 

  du club .................................................................. 

 
9) Equipe : ............................................................ : 
- Aux dates précises mentionnées en annexe ; 

- La même journée que l'équipe ...................................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

- En alternance avec l'équipe ....................................................... de notre club ; 

  du club .................................................................. 

 
10) Equipe : ............................................................ : 
- En communiquant le calendrier au responsable de la salle ; 

- Aux dates précises mentionnées en annexe ; 

- La même journée que l'équipe ...................................................  de notre club ; 

  du club .................................................................. 

- En alternance avec l'équipe ....................................................... de notre club ; 

  du club .................................................................. 
 
 
Remarques supplémentaires : 
 
.................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 

  Fiche de renseignements 3 
 
Le club ……………………………………………………………………………………………………………  matricule .………….  

 
 

Sportif actif membre du comité (article 7 des statuts de l’a.s.b.l. L.F.H.) 
 
Nom  Prénom  N° licence  Téléphone  Mail 

 
 
Entraîneurs   
 

Nom  Prénom  Equipe  Téléphone  Mail 

 
 

Directeur technique 
 
Nom  Prénom  Equipe  Téléphone  Mail 

 
Coordinateur équipes de jeunes 
 
Nom  Prénom  Equipe  Téléphone  Mail 

 
Responsable administratif équipes de jeunes 
 
Nom  Prénom  Equipe  Téléphone  Mail 

 
 

Date de la dernière formation à l’utilisation d’un D.E.A. : ……………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Fiche de renseignements 4 
 

 
 

Relevés de trésorerie adressés par la L.F.H. aux clubs 
 
Remarques préliminaires :  
 
- Chaque club de la L.F.H. reçoit de la Trésorerie Générale de la L.F.H., par saison sportive, 1 relevé de trésorerie 
début octobre. 
- les clubs optant pour un paiement comptant devront avoir réglé la somme due au plus tard pour le 15 octobre et 
pourront ainsi bénéficier d’un escompte de 2 %.   
- excepté les clubs débutants, les clubs optant pour le système de mensualités devront verser à la L.F.H. pour le 
15.08.22 et le 15.09.22 des acomptes fixés par la Trésorerie Générale de la L.F.H. en fonction des mensualités 
versées la saison précédente. Le montant de ces deux versements sera déduit du montant à payer pour le relevé 
envoyé en octobre 2022. 
- le solde du relevé de trésorerie sera divisé en 8 mensualités égales qui devront être versées au plus tard le 15 des 
mois d’octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et mai de la même saison sportive. 
 
Exemple : un club a reçu en octobre 2021, un relevé d’un montant de 2.400,00 € ; il a effectué 8 versements de 
300,00 €. En mai 2022, il opte via le formulaire de réaffiliation pour le paiement en 8 mensualités. Le 15 août 2022 et 
le 15 septembre 2022, il versera à titre provisionnel pour la saison 22/23, chaque fois 300,00 €.  
Il reçoit en octobre 2022, un relevé pour la saison 22/23 d’un montant de 2.600,00 €. Il lui reste donc à payer 
2.600,00 € moins 600,00 € versés à titre provisionnel : 2.000 € à verser en 8 mensualités de 250,00 € chacune. 
 
============================================================================= 
 
Le club ………………………………………………………………………………………………………… matricule ...…. 
 
opte pour le système suivant : O mettre une croix dans la case correspondant à votre choix 
============================================================================= 

Relevé de trésorerie de début octobre 2022 
 
O a) j'opte pour le paiement de ce relevé en une fois 
 
O b) - j'accepte de verser à titre provisionnel pour le 15.08.22 et pour le 15.09.22, le même montant que j’ai versé 
mensuellement pendant la saison 2021-2022 (ou 1/8ème du montant du relevé 21-22 si j'avais payé ce dernier en 1 fois) 
          - j'accepte de payer le relevé de trésorerie qui me sera adressé début octobre 2022 en 8 mensualités (mes deux 
versements d’août et septembre seront déduits de la somme à payer) aux plus tard aux dates suivantes :  
 
-1ère mensualité  : 15.10.2022  -5ème mensualité : 15.02.2023 
-2ème mensualité : 15.11.2022  -6ème mensualité : 15.03.2023 
-3ème mensualité : 15.12.2022  -7ème mensualité : 15.04.2023 
-4ème mensualité : 15.01.2023  -8ème mensualité : 15.05.2023 
 
 
============================================================================= 
 
Le club ................................................................................... s'engage à respecter le choix ci-dessus ; en cas de non-
respect pour quelque motif que ce soit, il sera mis en demeure de le faire par le SG conformément à l'article 112 des 
règlements et se verra infliger une amende de 10% de la somme due. 
 
Fait à ......................................................... le ......................................................................................................... 
 
 
Le Président :   Le Secrétaire :  Le Trésorier : 
 
Signature : Signature :  Signature :  
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