DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020

DOSSIER COMPLET*
A RAMENER AU CLUB
PERMANENCES :
LUNDI ET JEUDI DE
18h00 A 20h00
(Du 17 juin au 18 juillet et à partir du 19 août)

*

Fiche Inscription, Photo, Pièce d’identité (pour les nouveaux licenciés), Certificat Médical

FFHB (ou questionnaire santé si le certificat médial a moins de 3 ans), Autorisation Parentale
et Code du sportif

Pour toute demande particulière merci de nous contacter par
email exclusivement à : s.millet@bhb64.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020

Il doit être remis COMPLET au secrétariat du club avant toute activité sportive.
Le dossier d’inscription comprend :
v La fiche d’adhésion individuelle

v

Le certificat médical de la FFBB (aucun certificat sur papier libre ne sera accepté) ou
questionnaire santé
v La photocopie de la Carte d’identité ou du Passeport (pour les nouveaux licenciés)
v Une photo d’identité récente
v La cotisation pour la saison s’élevant à :
o Plus de 18 ans (nés en 2001 et avant) : 270.00 €*
o Moins de 18 ans (nés en 2002-2003-2004) : 260.00 €*
o Moins de 15 ans (nés en 2005-2006) : 250.00 €*
o Moins de 13 ans (nés en 2007-2008) : 240.00 €*
o Moins de 11 ans (nés en 2009-2010) : 170.00 €*
o École de hand (nés en 2011-2012) : 95.00 €
o Premiers pas (nés en 2013-2014-2015) : 95.00 €
o Dirigeants : 75.00 €
o Adhérents : 40.00 €
o Handensemble : 45.00 €*
Pour les familles, le club accorde une réduction de 20% sur la seconde licence compétitive (de la
catégorie la plus basse). Le règlement de la licence doit être effectué impérativement à
l’inscription.
Aucun accès aux entraînements ne sera autorisé avant la remise du dossier complet.
Informations pratiques : la participation aux entraînements et aux rencontres du week-end est
indispensable dans l’intérêt de l’équipe ; en cas d’empêchement occasionnel, il est impératif d’en
aviser l’entraîneur. Pour les déplacements sur les lieux de compétition, il sera fait appel, à tour
de rôle, aux voitures des parents.
Les licenciés bénéficient de la gratuité pour toutes les rencontres de l’équipe 1. Les parents
bénéficient également de billets à tarif réduit. De même, les cartes d’abonnement (individuel ou
couple) à prix spécial sont en vente au secrétariat pour les parents de licenciés.
Dans le prix de la cotisation est incluse :
* Une tenue de match (short et maillot) qui sera personnalisée et qu’il conservera à l’issue de
la saison et un T-shirt d'entrainement.
Des équipements KEMPA supplémentaires sont présentés avec le bon de commande ci-joint.
Marie-Thérèse et Sophie se tiennent à votre disposition pour de plus amples renseignements.
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Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………… à : ……………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………Ville : ………………………………………………………………………………………………
Tél domicile : ………………………… Tél portable (à utiliser de préférence) : ……………………………
Email de référence pour la licence FFHB : : …………………………………………………………………………
Nom Prénom du Père : ………………………………………. Téléphone : ……………………………………
Adresse mail du Père : …………………………………………………………………………………………………
Nom Prénom de la Mère : ………………………………….... Téléphone : ……………………………………
Adresse mail de la mère : ……………………………………………………………………………………………
Profession du Père : …………………………………………… De la mère : ……………………………………………
Souhaitez-vous impliquer dans la vie du club ?

¨ OUI

¨ NON

Taille en cm : …………………………… Taille Maillot : ……………… Taille Short : ……………………
Droitier : ¨ Gaucher : ¨
p J’autorise le club à utiliser mon adresse email pour m’envoyer les informations du club
p Je n’autorise pas le club à utiliser mon adresse email pour m’envoyer les informations du club
Le montant de la cotisation peut être pris en charge par certains organismes ou comités d’entreprise : se renseigner auprès d’eux
L’adhérent reconnait avoir pris connaissance des garanties accordées par MMA
S’il désire souscrire des garanties complémentaires (indemnités journalières), l’adhérent doit en faire la demande avant le
01/10/2019.

Fait à BILLERE

Le

/

/ 2019

Signature de l’adhérent ou du responsable légal pour les mineurs
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AUTORISATION D’HOSPITALISATION
Nous soussignés,
Monsieur : ……………………………………………………………………………………………..
Père de l’enfant : …………………………………………………………………………………
Madame : ……………………………………………………………………………………..............
Mère de l’enfant : ……………………………………………………………………………….
Monsieur ou Madame : ……………………………………………………………………
Tuteur de l’enfant : …………………………………………………………………………..
Déclarent autoriser par la présente, en cas d’urgence, les médecins ou chirurgiens
du centre hospitalier ou de la clinique, à pratiquer les examens et interventions
chirurgicales jugées nécessaires.

Fait à ………………………..

le …………/……./ 2019

Signature :
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CHARTE DU LICENCIE
Le licencié s’engage à :
RESPECT
•
•
•
•
•

Respecter les personnes qu’il côtoie dans le cadre de sa pratique (partenaires, entraîneurs,
dirigeants, arbitres, adversaires, ...)
Respecter les locaux dans lesquels il évolue durant les entraînements, les matchs ou autres
(gymnase, vestiaires, siège du club) à domicile comme à l’extérieur
Participer aux compétitions auxquelles son équipe est inscrite et donc à être présent aux
matchs lorsqu’il est convoqué (à domicile comme à l’extérieur, le samedi comme le
dimanche)
Répondre aux lettres d’information contenant un coupon - réponse (réponse positive ou non)
Prévenir l’entraîneur de son absence aux entraînements ou aux matchs

PONCTUALITE
•
•
•

Respecter les horaires des convocations de match ainsi que les lieux de rendez-vous
Être présent au début de l’entraînement en tenue correcte d’entraînement (chaussures de sport,
survêt/short, t-shirt, sweat)
Prévenir l’entraîneur en cas d’empêchement occasionnel

HYGIENE DE VIE
• Avoir une hygiène de vie et une conduite exemplaire avant, pendant et après les matchs et
entraînements. Il ne peut pas participer aux activités du club en état d’ébriété, sous l’emprise
de drogue ou d’un produit dopant
DISCIPLINE
•
•
•

En cas de disqualification directe (carton rouge) le Bureau Directeur décide des mesures à
prendre à l’encontre du joueur, qu’elles soient sportives ou financières
Dans tous les cas (sauf action de jeu), le joueur est suspendu automatiquement par le club
jusqu’à la notification de l’instance fédérale en charge du dossier
Si cette décision est assortie d’une amende financière, elle sera à la charge du licencié ou de
ses parents s’il est mineur.

Les parents du licencié s’engagent à :
•
•

Participer aux transports lors des déplacements
Respecter l’éthique sportive lors des compétitions

En contrepartie, le Billère Handball Pau Pyrénées s’engage à :
•
•
•
•
•

Proposer un ou plusieurs entraînements en fonction de la catégorie et du groupe
d’entraînement
Faire participer les équipes à une ou plusieurs compétitions officielles
Assurer les entraînements par des entraîneurs diplômés ou en formation
Proposer des activités supplémentaires (tournois, rassemblements...)
Informer ses licenciés sur la vie du club.
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CODE DU SPORTIF
Tout sportif s’engage à :
1. Se conformer aux règles du jeu
2. Respecter les décisions de l’arbitre
3. Respecter ses adversaires et ses partenaires
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie
5. Être maître de soi en toutes circonstances
6. Être loyal dans le sport et dans la vie
7. Être exemplaire, généreux et tolérant

Le licencié

Les parents
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Tenues licenciés 2019 - 2020

9

9

NOM :

N° :

Catégorie :

Short et T-shirt d’entraînement remis le :

Signature Licencié :

Maillot remis le :

Signature Licencié :
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BON DE COMMANDE
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………… Equipe : ………
Téléphone : ……………………… Mail : ……………………………… Date : …………………

1 – Veste de
survêtement

3 – Sweat

5 – Sweat à
capuche

7 – T-shirt en
coton

2 – Pantalon de
survêtement

4 – T-shirt
manches longues

9 – Polo

10 – T-shirt
d'entraînement

11 - Chaussettes

12 – Ballon

13 - Sac

14 – Sac à dos

15 – Petit sac à
dos

16 – Bouteille –
750 Ml

6 – Veste zippée à 8 – Pantalon de
capuche
survêtement

BON DE COMMANDE SAISON 2019-2020
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Produits

Prix

1 - Veste de survêtement polyester – Enfant
1 - Veste de survêtement polyester – Adulte
2 – Pantalon de survêtement – Enfant
2 – Pantalon de survêtement – Adulte
3 – Sweat 60% coton - Enfant
3 – Sweat 60% coton - Adulte
4 – T-shirt manches longues – Adulte
5 – Sweat à capuche - Enfant
5 – Sweat à capuche - Adulte
6 – Veste zippée à capuche – Enfant
6 – Veste zippée à capuche – Adulte
7 – T-shirt en coton – Enfant
7 – T-shirt en coton – Adulte
8 – Pantalon de survêtement (existe aussi en
bleu et en gris) – Enfant
8 – Pantalon de survêtement (existe aussi en
bleu et en gris) – Adulte
9 – Polo - Adulte
10 – T-shirt d'entraînement
11 – Chaussettes Blanc/azur
11 – Chaussettes Blanc/rose
11 – Chaussettes Bleu Kempa/blanc
12 – Ballon – Taille 0/1/2/3
13 – Sac S – 30 L
13 – Sac M – 50 L
13 – Sac L – 75 L
14 – Sac à dos – 40 L
15 – Petit sac à dos – 20 L
16 – Bouteille – 750 Ml

45 €
50 €
30 €
35 €
35 €
40 €
35 €
50 €
60 €
55 €
65 €
18€
20€
45 €
50 €
25 €
13 €
7€
7€
7€
23 €
25 €
30 €
35 €
40 €
25 €
5€

Quantité

Taille

Prix
Total

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 anonymée :

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 répondu NON à chacune
des rubriques du
questionnaire

J’ai répondu OUI à une ou
plusieurs rubriques du
questionnaire

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

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.

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 :

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 :
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.

OUI

NON

