HandBall Gessien

Dossier d’inscription
Saison 2021 - 2022

Documents à rendre impérativement pour l’inscription

Aucun dossier incomplet ne sera accepté
 Important pour les porteurs de lunettes
Les règlements sportifs et les assurances imposent le port de lunettes à monture souple
(ou de lentilles) pour la pratique du HandBall.
Les arbitres ont les consignes très strictes pour interdire la participation à une
compétition si ces conditions ne sont pas remplis.
Ces lunettes ont un coût non négligeable à prendre en compte lors de votre inscription.

Création de licence
 FICHE DE RENSEIGNEMENT
 POUR LES MAJEURS
o CERTIFICAT MEDICAL ETABLI SUIVANT MODELE JOINT UNIQUEMENT

 POUR LES MINEURS






o QUESTIONNAIRE SANTE MINEUR SUIVANT MODELE JOINT UNIQUEMENT
o AUTORISATION PARENTALE - SUIVANT MODELE JOINT
UNE PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE OU DU PASSEPORT
UNE PHOTO D’IDENTITE
EXEMPLAIRE « CLUB » DU REGLEMENT INTERIEUR SIGNE
REGLEMENT SUIVANT TARIF DU TABLEAU CI-DESSOUS. (+ EVENTUELLEMENT UNE COPIE DE
LA CARTE PASS’ REGION, SUR LAQUELLE FIGURE LE N° DE LA CARTE ET LE NOM DU TITULAIRE )

Renouvellement de licence
 CERTIFICAT MEDICAL (si le précédent est postérieur au 1er juin 2019) - SUIVANT MODELE JOINT
UNIQUEMENT







ATTESTATION QUESTIONNAIRE SANTE-MAJEUR SUIVANT MODELE JOINT UNIQUEMENT
QUESTIONNAIRE SANTE MINEUR SUIVANT MODELE JOINT UNIQUEMENT
AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS) - SUIVANT MODELE JOINT UNIQUEMENT
EXEMPLAIRE « CLUB » DU REGLEMENT INTERIEUR SIGNE
REGLEMENT SUIVANT TARIF DU TABLEAU CI-DESSOUS. (+ EVENTUELLEMENT UNE COPIE DE
LA CARTE PASS’ REGION, SUR LAQUELLE FIGURE LE N° DE LA CARTE ET LE NOM DU TITULAIRE )

POUR LIMITER LES IMPRESSIONS PAPIER, NOUS ACCEPTONS VOLONTIERS CES DOCUMENTS
SOUS FORMAT INFORMATIQUE (.JPG OU .PDF)
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TARIFS
Après 2 saisons compliquées pour cause de COVID, les différentes instances de notre
sport ont adapté les tarifs pour compenser le manque d’activité.
Nous avons donc un tarif « nouveau licencié » (qui n’ont pas subi d’effet COVID) et
un « tarif renouvellement » pour les adhérents ayant eu une licence qualifiée pour la
saison 2020-2021.
Le montant de la cotisation comprend, l’adhésion et l'assurance obligatoire auprès de
la Fédération Française de HandBall et de ses structures (ligue et comité) et l'adhésion
au club.
Nous avons l’obligation d’informer les adhérents sur les répartitions des parts des
différentes instances (Fédération, ligue AURA, Comité de l’Ain), toutes les
informations en suivant le lien ci-dessous.
https://ffhandballmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/5101007_ffhandball_net/ET7_Sw7gfodFli17MZar
b-YB2LYCHJy1w8OeTPODWTRAYQ?e=z43qgK

Nouveau licencié(e)
Montant de l’adhésion - Saison 2021 / 2022
Mention fédérale
Années de naissance
Joueur - 12 ans
2010 et après
Joueur 12/16 ans
2005-2006-2007-2008-2009
Joueur + 16 ans
+16 ans (dès 2004)
Loisirs
+16 ans (dès 2004)

Tarifs
110 €
130 €
160 €
100 €

Renouvellement de licence
Montant de l’adhésion - Saison 2021 / 2022
Mention fédérale
Années de naissance
Joueur - 12 ans
2010 et après
Joueur 12/16 ans
2005-2006-2007-2008-2009
Joueur + 16 ans
+16 ans (dès 2004)
Loisirs
+16 ans (dès 2004)

Tarifs
80 €
95 €
115 €
75 €
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Moyens de règlement acceptés :
• Chèque (à l’ordre de : HANDBALL CLUB GESSIEN)
• Espèces
Réductions possibles
• Carte « PASS’ Région » (30€ de réduction)
o Une copie de la carte PASS’ Région, sur laquelle figure le N° de la carte et le nom du
titulaire de cette carte doit être transmise avec le dossier.

www.passregion.auvergnerhonealpes.fr

 Information importante
Dans le processus de qualification de la licence auprès de la fédération vous aurez à
valider la licence dans le logiciel de la fédération (GESTHAND), dès que cette action est
réalisée plus aucune demande de remboursement de la cotisation ne peut être demander
au club.
Documents papiers à envoyer à l’adresse suivante :
Patrick CHAPUIS
468 route d’ornex
01280 PREVESSIN MOENS

Documents informatiques à envoyer à l’adresse suivante : 5101007@ffhandball.net

ASSURANCE
• Condition d’assurance disponible sur le site de la fédération :
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/presentation-de-l-assurance-licencies
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/

• Votre adhésion comprend des garanties de base (voir le 1 er lien).
• Des garanties complémentaires peuvent être souscrites à titre individuel (voir le
deuxième lien)
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FICHE DE RENSEIGNEMENT

Nom de naissance :______________________________________________________
Prénom :______________________________________________________
Date de naissance :

___/ ___ / ____

Sexe :

H

F

Email 1 : _____________________________________________________

Nationalité :______________________________________________________
Pays de naissance :______________________________________________________
Département de naissance :___________________________________________________________
Ville de naissance :______________________________________________________
Coordonnées
N° :___________________________________________________________
Rue, Voie :___________________________________________________________
N° appartement, escalier… :___________________________________________________________
Résidence, Bâtiment :___________________________________________________________
Lieu dit :___________________________________________________________
Code postal :___________________________________________________________
Ville :___________________________________________________________
Pays :___________________________________________________________
Téléphone Domicile : ____________________

Téléphone Portable :

_______________________

Téléphone Bureau : ____________________

Téléphone Autre 1 :

_______________________

Téléphone Autre 2 : ____________________
Email 1(utilisé pour toute communication officielle): ________________________________________
Email 2 : ___________________________________________________________________________
 Autorise la cession de son adresse postale et électronique aux partenaires commerciaux de la FFHB
 Autorise la FFHB à utiliser son image
Signature de l’adhérent(e)

Si mineur ou protégé : Signature des parents ou du représentant légal
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Règlement intérieur et Décharge de responsabilité
Accueil des enfants lors des entraînements et des compétitions
❖ Pour pouvoir participer aux entraînements, le dossier d’inscription doit être rempli et rendu dans sa totalité.
❖ La licence étant une "Licence – Assurance" en l'absence de dossier complet au-delà de 3 entraînements
l'accès aux entraînements ne sera plus possible.
❖ Les animateurs ne peuvent pas assurer la surveillance des enfants à l'extérieur du gymnase. Les enfants
devront donc obligatoirement être accompagnés jusque dans le gymnase et attendus dans le gymnase à la fin
des entraînements, ils ne devront en aucun cas attendre seul sur le parking ou à l'extérieur.
❖ De même lors des déplacements pour les compétitions ne laissez pas votre enfant sur le parking sans vous
être assuré de la présence de l'animateur.
❖ L'animateur ne peut pas vérifier l'identité des personnes qui accompagnent les enfants.
❖ Le HBCG décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des objets tels que téléphone portable,
montre, bijoux… apportés par les adhérents.
Engagements des joueurs et joueuses
❖ Je m’engage à venir à tous les entraînements et à toutes les rencontres, en cas d’impossibilité, je dois
prévenir mon entraîneur le plus tôt possible.
❖ Je m’engage à venir avec une tenue adéquate (survêtement, short, tee-shirt, baskets d’intérieur). Les
personnes jouant les rencontres en déplacements, seront prioritaires lors des rencontres à domicile.
❖ Je m’engage à participer à la vie du club, par exemple en venant soutenir les autres équipes, en m'occupant
de la table de marque, en arbitrant, en donnant un coup de main aux entrainements et lors des
manifestations organisées par le club (soirée dansante, marché…) et en maintenant le local propre et rangé
❖ Je prends soin du matériel, des maillots et des locaux (gymnase, vestiaires et local) qui me sont prêtés
❖ Par sécurité pour les autres et pour moi-même, je ne joue avec aucun bijou (montres, bracelets… ).
❖ Les piercings doivent être protégés, s’ils ne peuvent être enlevés.
❖ En cas de sanction disciplinaire infligée par la commission de discipline de la Ligue AURA ou de de la
fédération Française de HandBall la sanction financière est à la charge du licencié(e). Le non-respect de de
ce point bloquera automatiquement le renouvellement de la licence et/ou le changement de club.
❖ Je m’engage à respecter les règles sanitaires COVID imposé par le gouvernement et les gestionnaires des
installations sportives à domicile et en déplacement.
Le port de lunettes à monture souple est obligatoire

Et règle d’or, je respecte mes adversaires.
Je soussigné(e) Mme, M______________________________________________ (père, mère, tuteur) de l'enfant
Nom ________________________________ Prénom ________________________ Né(e) le _______________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Déclare avoir pris connaissance des conditions d'accueil et d'animation.
A ______________________________________ Le : ______________________
"Lu et approuvé"

Signature

Signature du Joueur

Exemplaire licencié(e)
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Règlement intérieur et Décharge de responsabilité
Accueil des enfants lors des entraînements et des compétitions
❖ Pour pouvoir participer aux entraînements, le dossier d’inscription doit être rempli et rendu dans sa totalité.
❖ La licence étant une "Licence – Assurance" en l'absence de dossier complet au-delà de 3 entraînements
l'accès aux entraînements ne sera plus possible.
❖ Les animateurs ne peuvent pas assurer la surveillance des enfants à l'extérieur du gymnase. Les enfants
devront donc obligatoirement être accompagnés jusque dans le gymnase et attendus dans le gymnase à la fin
des entraînements, ils ne devront en aucun cas attendre seul sur le parking ou à l'extérieur.
❖ De même lors des déplacements pour les compétitions ne laissez pas votre enfant sur le parking sans vous
être assuré de la présence de l'animateur.
❖ L'animateur ne peut pas vérifier l'identité des personnes qui accompagnent les enfants.
❖ Le HBCG décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des objets tels que téléphone portable,
montre, bijoux… apportés par les adhérents.
Engagements des joueurs et joueuses
❖ Je m’engage à venir à tous les entraînements et à toutes les rencontres, en cas d’impossibilité, je dois
prévenir mon entraîneur le plus tôt possible.
❖ Je m’engage à venir avec une tenue adéquate (survêtement, short, tee-shirt, baskets d’intérieur). Les
personnes jouant les rencontres en déplacements, seront prioritaires lors des rencontres à domicile.
❖ Je m’engage à participer à la vie du club, par exemple en venant soutenir les autres équipes, en m'occupant
de la table de marque, en arbitrant, en donnant un coup de main aux entrainements et lors des
manifestations organisées par le club (soirée dansante, marché…) et en maintenant le local propre et rangé
❖ Je prends soin du matériel, des maillots et des locaux (gymnase, vestiaires et local) qui me sont prêtés
❖ Par sécurité pour les autres et pour moi-même, je ne joue avec aucun bijou (montres, bracelets… ).
❖ Les piercings doivent être protégés, s’ils ne peuvent être enlevés.
❖ En cas de sanction disciplinaire infligé par la commission de discipline de la Ligue AURA ou de de la
fédération Française de HandBall la sanction financière est à la charge du licencié(e). Le non-respect de de
ce point bloquera automatiquement le renouvellement de la licence et/ou le changement de club.
❖ Je m’engage à respecter les règles sanitaires COVID imposé par le gouvernement et les gestionnaires des
installations sportives à domicile et en déplacement.
Le port de lunettes à monture souple est obligatoire

Et règle d’or, je respecte mes adversaires.
Je soussigné(e) Mme, M______________________________________________ (père, mère, tuteur) de l'enfant
Nom ________________________________ Prénom ________________________ Né(e) le _______________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Déclare avoir pris connaissance des conditions d'accueil et d'animation.
A ______________________________________ Le : ______________________
"Lu et approuvé"

Signature

Signature du Joueur

Exemplaire club
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Mention « encadrant » (uniquement pour les licenciés majeurs )
. ASPECT REGLEMENTAIRES
En application des articles L. 212-1 et 212-9 du code du sport « nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou
bénévole, une fonction d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et
sportive, à titre principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, s’il a fait
l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9 précité ». La vérification de l’honorabilité des
licenciés majeurs encadrants est effectuée par la validation d’une mention « Encadrant » dont la
délivrance est subordonnée à la fourniture d’une Attestation d’honorabilité

Si un licencié majeur exerce des fonctions d’encadrement1 au sein d’une structure (Fédération, Ligue,
Comité ou Club), il doit disposer de la mention « encadrant ». Par cette mention, il s’agit de veiller à ce
que le licencié « encadrant » respecte les obligations d’honorabilité prévues par le code du sport, c’est
à-dire qu’il n’ait pas fait l’objet de certaines condamnations pénales visées par l’article L. 212-9 du
code du sport. Les licenciés mineurs ne sont pas concernés par ce dispositif.
En pratique, cette mention « encadrant » doit être demandée en même temps que la prise de licence.
Toutefois, si c’est en cours de saison que le licencié majeur est appelé à exercer des fonctions
d’encadrement, il pourra toujours solliciter cette mention « encadrant » postérieurement à la prise de
licence.
La délivrance de cette mention « encadrant » est conditionnée à la production d’une attestation sur
l’honneur – dite Attestation d’honorabilité - signée par le licencié demandeur, par laquelle il déclare
respecter les obligations d’honorabilité imposées par l’article L. 212-9 du code du sport.
Cette mention peut être accordée dans le cadre d’une licence « Pratiquant » ou d’une licence «
Dirigeant », sans coût supplémentaire pour le licencié demandeur.
Elle est valable à compter de la date de sa qualification dans Gest’Hand par la ligue régionale et jusqu’à
la date de fin de validité de la licence.
Attention : la délivrance de la licence n’est pas subordonnée à la production de l’attestation
d’honorabilité. Il n’y a pas de blocage de la licence. Néanmoins, si le licencié majeur exerce des
fonctions d’encadrement sans disposer de la mention « encadrant », il s’expose à des sanctions
disciplinaires. ➔
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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.
R É P ON D E Z A U X QU E S TI ON S S U I V A N T E S P A R OU I OU P A R N ON .

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

