HANDBALL Bourg
Gymnase de la Croix Blanche
52 rue des Dîmes
0100 Bourg en Bresse
www.handball-bourg.net
infos@handball-bourg.net

MODALITES D’INSCRIPTIONS SAISON 2019-2020
Aucun dossier incomplet ne sera accepté

Renouvellement d’inscription date limite le 5 juillet 2019
Tout dossier rendu hors délai sera majoré (cf tableau des licences )



Les modalités d’inscriptions sont les suivantes :
S’inscrire lors des permanences des 22 et 29 juin 2019 de 9H00 à 13H00. Le nombre de
places dans certaines catégories étant réduit, l’inscription se fera par ordre d’arrivée.


¨
Remplir le dossier dans son intégralité AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE
¨
Chèque(s) de cotisation (avec le nom du licencié et la catégorie au dos du chèque) libellé à
l’ordre du HBB
¨
Pour tout autre moyen de paiement, un chèque de caution pourra vous être demandé.

Ou


Envoyer le dossier complet à l’adresse suivante :
HANDBALL BOURG
BP60163
01000 BOURG EN BRESSE CEDEX 04

 Pour les nouveaux licenciés
Afin de réaliser votre inscription, merci de vous rendre à l’une des permanences assurée au complexe
sportif de la Croix-Blanche muni de votre dossier complet, accompagné de la personne à inscrire
(obligatoire pour la photo).
Attention : Le nombre de places est restreint pour certaines catégories. Les inscriptions seront
réalisées par ordre d’arrivée.
Documents à apporter lors de l’inscription :
Remplir le bordereau d’inscription (1),
La charte du comportement, droit à l’image et décharge de responsabilités (2)
Chèque(s) de cotisation (avec le nom du licencié et la catégorie au dos du chèque) libellé(s) à
l’ordre du HBB
¨ Certificat médical FFHB (mention « handball en compétition »)
¨ Autorisation parentale - pour les mineurs
¨ Original de la pièce d’identité du futur adhérent (ou page du livret de famille )
¨
¨
¨
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 Enregistrement de l’inscription :


PERMANENCES

Permanences pour les renouvellements et les nouvelles inscriptions



Le samedi 22 juin de 9H00 à 13HOO
Le samedi 29 juin de 9H00 à 13H00

Nouveaux licenciés uniquement
 Le samedi 31 Août de 9H00 à 13HOO
 Le samedi 7 septembre de 9H00 à 13HOO



PROCEDURE

Une fois le dossier rendu COMPLET un membre du Conseil d'Administration procédera à
son enregistrement. (Aucun dossier ne sera pris par un dirigeant d'équipe, les inscriptions se font
selon les modalités définies ci-dessus).
Le certificat médical est valable pour la saison à venir s'il est postérieur au 1er juin 2017.
Dans le cas contraire il faudra repasser une visite médicale. Il doit comporter La date de naissance
et la mention « handball en compétition »
Les adresses mails des licenciés feront l’objet d’une procédure d’authentification, merci de
bien vérifier votre adresse mail.
-

Rappel : tout dossier incomplet sera rendu et l'accès à l’entraînement sera refusé par les
responsables d'équipe dès la reprise en septembre 2019.
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Tarifs des licences 2019-2020
Année de naissance

Catégorie

Tarif

Majoration
retard
licence

Pack
équipement
club HBB

Mutation

Pack
équipement
75€ *

300,00 €

Né(e) en 2001 et avant

Seniors

195,00 €

Né(e) en 2002, 2003 et 2004

U18

160,00 €

Né(e) en 2005 et 2006

U15

140,00 €

Né(e) en 2007 et 2008

U13

140,00 €

Né(e) en 2009 et 2010

U11

140,00 €

Né(e) en 2011 et 2012

U9

110,00 €

Gratuite

Né(e) en 2013 et après

Baby hand

90,00 €

Gratuite

Loisirs
Dirigeant

90,00 €
Offerte

Gratuite
Gratuite

200,00 €
200,00 €

50,00 €

Pack
Equipement
70€ *

Gratuite
Gratuite

Chaque équipe jeune doit avoir au minimum deux parents licenciés dirigeants pour être
inscrite en championnat.
N’oubliez pas de faire votre licence en même temps que celle de votre enfant pour permettre
l’inscription de son équipe en septembre
* Pour l’image du club 1 pack équipement sera à la charge de chaque licencié. Il comprend : Une
veste de match, un short et une paire de chaussettes, une chasuble d’entrainement.
Chaque joueur aura l'obligation de jouer avec ces équipements et porter la veste lors de chaque
échauffement de match

Réductions accordées cumulables

Situation
Etudiant ou apprenti (sur présentation d’un justificatif
du licencié)
A partir de la deuxième licence « joueur » d’une même
famille

Montant réduction
20 € de remise sur la licence
10 € de remise par licence

Moyens de paiement acceptés : chèques, chèques vacances, Pass Région (30€), chéquier Jeunes 01
(10 €) certains paiements seront soumis à dépôt de caution.
Possibilité de régler en plusieurs fois.
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FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2019/2020

Fiche de Renseignements

Nom :
Date de naissance :

Prénom :
Lieu

de naissance :
Taille :

Poids:

Latéralité (droitier/gaucher/ambidextre):
Adresse :
Code Postal :
Ville :

Tel Mère :(Si joueur mineur)

Tel Père :(Si joueur mineur)

Tel adhérent
Mail adhérent :
Mail Mère (Si joueur mineur) :
Mail Père (Si joueur mineur):

Je souhaite payer une partie de mon adhésion avec le PASS' Région (photocopie à joindre)
N° PASS Région :

Merci d’indiquer au dos des chèques : Inscription / Nom et prénom du ou des joueurs
/Catégorie(s)
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CHARTE DU COMPORTEMENT ET DE MON IMPLICATION CLUB
□ Je m’engage au Handball Bourg pour participer aux compétitions organisées par les instances
fédérales et départementales de handball.

Les 5 engagements que je m’impose en prenant ma licence de joueur, de dirigeant
ou celle d'un ou de mes enfant(s) sont :
Respecter les règles du jeu de handball et les contraintes liées à la compétition, à savoir :
Être à l’heure aux entraînements, être présent aux matchs, prévenir en cas d’impossibilité
avant les séances et porter le pack équipement
Assurer les arbitrages attribués et suivre la formation correspondante







Respecter les personnes que je suis amené à côtoyer lors de mes activités sportives : les
entraîneurs, les arbitres, les dirigeants, les adversaires, mes partenaires et le public.

 Respecter le matériel et les infrastructures mis à disposition
Participer au rangement du matériel en fin d’entraînement et de match

Évacuer mes déchets (bouteilles,…) que ce soit en bord de terrain, dans les tribunes, dans
les vestiaires, ou dans le local.
 Respecter l’interdiction de fumer à l’intérieur des bâtiments, local inclus et tout jeu de ballon
hors terrain

Entretenir les maillots de match qui me sont prêtés, et les rendre lorsqu’on me le
demande, notamment en fin de saison.




Payer les amendes que me délivrera la ligue pour tout comportement indiscipliné
(insultes, participation à des comportements antisportifs...).

 Participer à la vie de l’association :
Pour l’organisation de tournois, et autres manifestations

Pour remplir les fonctions indispensables de secrétaire, chronométreur, ou responsable
de salle lors des matchs si je suis licencié dirigeant

Assurer la buvette


Ne seront retenus pour la saison suivante que les joueurs ayant respecté ces règles, et ayant
montré de la persévérance aux entraînements, et de la motivation sur le terrain.

□ J’atteste avoir pris connaissance de la Charte de comportement, et je m’engage à la respecter en
tous points tout au long de la saison.
A

, le

Signature de l’adhérent(e) et des parents, (précédée de la mention « lu et approuvé »)
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Droit à l’image

□

Je soussigné(e) ____________________________en tant que responsable de l’enfant
________________________ autorise le Club de HANDBALL BOURG à utiliser les documents
photographiques ou vidéo pris lors des activités effectuées dans le cadre du club.
A

, le

Signature de l’adhérent(e) et des parents, (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Décharge de responsabilités

□

Je soussigné(e), ___________________________(nom et prénom) responsable légal(e) de
l’enfant, ___________________________________, prend acte que mon enfant est officiellement
pris en charge par les responsables d'équipe du Handball Bourg à partir du moment où il/elle
pénètre dans l'enceinte du gymnase et ce jusqu'à ce qu'il/elle quitte cette enceinte.
Les dirigeants et les responsables d'équipes du Handball Bourg déclinent toutes responsabilités en
cas d'accident en dehors de l'enceinte du gymnase.

□

Je soussigné(e), ___________________________(nom et prénom) responsable légal(e) de
l’enfant, ___________________________________, prend acte que mon enfant pourra
officiellement être pris en charge par des parents du Handball Bourg pour le transport lors des
matchs à l'extérieur.

□

Je soussigné(e), ___________________________(nom et prénom) responsable légal(e) de
l’enfant, ___________________________________, prend acte que je dois accompagner mon
enfant à l'intérieur du gymnase ou il sera pris en charge par l'équipe encadrante du Handball Bourg
jusqu'à la fin de la séance et le récupérer à l'intérieur du gymnase. Aucun mineur ne sera autorisé à
quitter le gymnase sans la présence d'un parent ou d'une personne dont vous auriez au préalable
confié votre enfant.
Fait pour servir et valoir ce que de droit,
A

, Le

Signature du représentant légal précédé de la mention "lu et approuvé"

Handball Bourg-en-Bresse - Gymnase de la Croix Blanche - 52 rue des Dîmes - 01000 Bourg-en Bresse - www.handball-bourg.net

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le
renouvellement d'une licence sportive
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, vu le code du sport, notamment ses articles L.
231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5.
Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport Renouvellement de licence d'une fédération sportive
Questionnaire de santé “ QS-SPORT ”
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler
votre licence sportive.
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS :

OUI

NON

OUI

NON

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou
inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez- vous repris sans l'accord d'un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?
À CE JOUR:
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure,
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.
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ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
Pour le renouvellement de ma licence Handball
Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017.
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence.
Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport,

□J’ai

□J’ai répondu OUI à une

répondu NON à
chacune des rubriques du
questionnaire

ou plusieurs rubriques du
questionnaire

↓

↓

Dans ce cas : je suis informé
que je dois produire à mon club
un certificat médical attestant
l’absence de contre-indication à
la pratique du handball, établi
après le 1er juin.

Dans ce cas : je transmets
la présente attestation au
club au sein duquel je
sollicite le renouvellement
de ma licence

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération).

NOM et prénom :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

Dans le cas où le licencié concerné est mineur :
Nom et prénom du représentant légal :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :
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CERTIFICAT MÉDICAL
(Article L231-2 du code du sport)

Je soussigné(e), docteur
certifie avoir examiné ce jour

M.

Mme :né(e) le

(jj/mm/aaaa)

:

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en
compétition ou en loisir.
Date

(jj/mm/aaaa)

:

Signature et tampon du praticien
obligatoires

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse
globale fédérale anonyme :
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