1176 route des écoles – 13750 PLAN D’ORGON
Tél : 06.43.63.49.97
E-mail : 6313102@ffhandball.net

DOSSIER ADHESION 2021/2022
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom : …………………………………………………………Prénom :………………………………………………
Date de naissance :………………………………….
Fille

Garçon

Taille maillot (1)(3) :

116

128

Taille short

(1)(2)(3)

:

152

Chaussette

(1)(2)(3)

:

31-35

140

164

s

36-40

152
m

164
l

xl

41-45

s

m

l

xl

xxl

xxl
46-50

Catégorie :
¤ loisir
¤ U17 garçons
¤ U15 garçons
¤ U13 garçons
¤ U11 mixte
¤ Baby-hand

¤ Compétition sénior
¤ U17 Filles
¤ U15 Filles
¤ U13 Filles
¤ U9 mixte
¤ Handfit

¤- volontaire Arbitre
¤ Renouvellement adhésion

¤ première adhésion

(1) ATTENTION aux tailles : les vêtements étant commandés et achetés par le club, ils ne seront ni repris ni échangés.

(2) les catégories U9 mixte et baby-hand non concernées
(3) Handfit non concerné

REPRESENTANT LEGAL

¤ Père

¤ Mère

¤ Autre

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél fixe :………………………………………………… Tél portable :…………………………………………………
E-mail :………………………………………………………………………………………………………(Obligatoire)

Signature

COTISATIONS SAISON 2021/2022
Dirigeant – Coach Dirigeant
Coach & joueur Loisir
Coach & Joueur compétition
Loisir mixte
SENIOR compétition (2004-….)
HandFit
* U 17 (2006-2005)
* U 15 (2008-2007)
* U 13 (2010-2009)
* U 11 (2012-2011)
* -9 ans (2014-2013)
Mini-hand (…-2015)

Nouvelle licence

Renouvellement (1)

Offert par le club

Offert par le club

80 €
80 €
140 €
180 €
105 €
130 €
120 €
110 €
100 €
90 €
80 €

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
*******
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

- Une remise de 50% sera accordée sur la 3ème licence d’une même
famille*
2 séances d’essai d’entraînement sont accordées ; Au-delà licence
obligatoire.
(1) du fait de la gratuité de la licence, il n’y aura pas de pack cette saison.
*sur la moins chère des trois, hors licences coachs, remise club et handfit

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, ………………………………………………………….. représentant légal de
l’enfant……………………………………………………………………………………………………………..
-

autorise celui-ci à participer à toutes les manifestations organisées par le HBC
PLANAIS ou par la FFHB, la Ligue PROVENCE ALPES de Handball ou le comité 84 et à
effectuer les déplacements nécessaires quant au déroulement des entraînements ou
des compétitions à l’extérieur soit en voiture particulière (autres parents ou
responsables du club) ou transport en commun.

-

autorise le HBC PLANAIS à prendre toutes les dispositions et les décisions
nécessaires en cas d’accident.

-

Autorise ou n’autorise pas le HBC PLANAIS à prendre des photographies de mon
enfant lors des matchs, entraînements, tournois ou toutes autres manifestations
organisées par le club et à les publier sur le site du club ou tous autres supports
médiatiques (Mairie, Gymnase, journaux,….)

ATTESTATION D’ACCEPTATION EN CAS D’ACCIDENT :

Je soussigné Mr, mme, Mlle…………………………………………………..
Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adhérent au club : HBC PLANAIS
Pour les adhérents mineurs, compléter ci-dessous
Représentant légal de l’enfant : (Nom, Prénom)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Né le :……………………………………….. à……………………………………………………………………...
J’autorise mon enfant à emprunter un véhicule conduit par un membre bénévole du club, ou
d’un parent d’un membre du club, pour se rendre sur les lieux d’une compétition ou de
rencontres.
En cas d’accident survenant dans les horaires d’activité, ou sur le trajet des compétitions et
rencontres, j’autorise le HBC Planais à prendre toutes les mesures nécessaires pour secourir
l’enfant.
La personne à prévenir en cas d’accident est :
Nom et prénom :……………………………………………………………………………………. Tel :………………………………………..

Fait à …………………………………………
Le…………………………………………….
Signature du représentant légal

Attestation d’acceptation du règlement intérieur du HBC PLANAIS :

Je soussigné Mr, mme, Mlle…………………………………………………..
Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adhérent au club : HBC PLANAIS
Pour les adhérents mineurs, compléter ci-dessous
Représentant légal de l’enfant : (Nom, Prénom)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Né le :……………………………………….. à……………………………………………………………………...

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur* du HBC PLANAIS et en
accepte l’intégralité des articles.

Fait à …………………………………………
Le…………………………………………….
Signature du représentant légal

*Le règlement intérieur est consultable soit sur le site internet du club www.hbcplanais.fr
soit à l’affichage dans le hall du gymnase.

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A JOINDRE POUR
L’ADHESION 2021-2022
Pour les nouveaux licenciés :
-

Certificat médical OBLIGATOIRE FFhandball rempli, daté, signé et tamponné par le
médecin pour les adultes
Questionnaire de santé MINEUR FFHandball rempli, daté,signé pour les mineurs
Autorisation Parentale FFhandball pour les mineurs rempli, daté, signé
1 photo d’identité
Photocopie Carte identité recto verso ou passeport en cours de validité
Dossier de renseignements pour le club
Cotisation pour l’année (paiement en 3 fois accepté)

Pour les renouvellements:
-

Certificat médical FFhandball si plus de 3 ans pour les adultes ou Questionnaire de
santé FFHandball rempli, daté, signé et tamponné par le médecin
Questionnaire de santé MINEUR FFHandball rempli, daté, signé pour les mineurs
Autorisation Parentale FFhandball pour les mineurs rempli, daté, signé
1 photo d’identité
Dossier de renseignements pour le club
Cotisation pour l’année (paiement en 3 fois accepté)

ATTENTION (pour les renouvellements)
Un mail GEST’HAND avec un lien vous sera envoyé afin de compléter
le dossier d’adhésion FFHB dans GEST’HAND.
Il faudra au préalable scanner :
Pour les adultes :
le certificat médical FFhandball ou le questionnaire de santé
FFhandball si le certificat médical à moins de 3 ans
Pour les mineurs :
le questionnaire de santé MINEUR FFhandball

Tous les documents sont en téléchargement
sur le site internet du club
www.hbcplanais.fr

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE
VALIDEToute demande de licence sans règlement ne sera
pas qualifiée

Vous avez choisi de participer par votre adhésion ou par celle de votre enfant aux activités du HandBall
Club Planais.
Prendre une licence au HBC Planais, c’est adhérer à une association sportive. C’est-à-dire, d’après la loi
1901, avoir un certain nombre de droits et de devoirs.
• Le droit d’adhérer à l’association, de la quitter librement
• Le devoir de participer à la vie associative du club d’une façon ou d’une autre, que l’on soit
bénévole, adhérent ou parents de mineurs adhérents
La charte que vous allez découvrir a pour objectifs :
• Affirmer nos valeurs fondamentales et les connaître pour être sûr qu’elles nous soient communes,
• Faire réfléchir sur les enjeux profonds de notre pratique,
• Lutter contre les actes de violences, d’incivilités et tous les comportements déviants contraires aux
finalités éducatives du sport,
• Contribuer au rayonnement du club,
• Etre fier d’appartenir à notre club et savoir pourquoi on y adhère,
• Développer un état d’esprit, une attitude « hand ».
Chaque adhérent au HBC Planais se voit remettre la présente charte. Il devra en prendre connaissance. Ainsi
l’adhérent s’engage à respecter les droits et les devoirs de celle-ci.

La charte de bonne conduite sportive
Tel un collectif de 7 joueurs sur le terrain, 7 mots d’ordre déclinant les valeurs de notre club.
1. Respect :
Les licenciés, enfants et adultes sont encadrés par des membres bénévoles actifs qui méritent le respect de
la part de tous.
• Je règle ma cotisation pour la saison
• Je m’engage pour une saison entière
• Je respecte l’environnement, aussi bien au gymnase qu’à l’extérieur
• Je respecte les valeurs de mon club, je véhicule les valeurs de mon club au sein de mon club et à
l’extérieur également, je suis un exemple pour les jeunes joueurs
• Je respecte l’entraîneur et les dirigeants
• Je respecte les règles du jeu, les arbitres, le public, mes coéquipiers, mes adversaires
• je respecte les équipements mis à disposition par le club et par la ville de plan d’Orgon

2. Engagement :
L’adhésion est un acte volontaire qui implique un engagement à participer et à apporter son concours au
fonctionnement de la vie du club et de la saison sportive.
• Je m’engage à venir aux entraînements et aux matches avec la plus grande assiduité
• Je prends des initiatives et des responsabilités. Le club fonctionne uniquement avec des personnes
bénévoles qui donnent de leur temps, si on me sollicite pour une action à mener je fais de mon mieux
pour répondre présent
Si chaque joueur s’investit à un de ces niveaux de bénévolat, le club vivra et progressera. Il est bien évident
que cet investissement doit rester à la hauteur de chacun.

3. La tolérance :
• Je m’active à développer une identité « hand » à travers mon appartenance à une équipe et au club
que j’ai choisi (je connais et adhère aux valeurs que le club veut véhiculer et à travers mon
comportement, je les mets en valeurs et les revendique si nécessaire)
• J’accueille de nouveaux partenaires de jeux, je les soutiens dans leur démarche et dans leur
réalisation à travers la pratique du handball
• Je permets l’expression des différences de chacun, sur le terrain ou dans la vie du club, sans
discrimination, aucune.

4. La solidarité :
• Je m’efforce de construire un esprit de groupe
• Je développe l’entraide et le soutien au sein de mon équipe et dans la vie du club
• Je soutiens mon club dans ses projets et si je peux je contribue à leurs développements
5. La combativité :
• Je suis assidu et persévérant dans ma pratique du handball
• Je cultive la détermination dans les actions que je mène (sur le terrain, je donne le meilleur de moimême, je m’efforce de conduire mon équipe vers la victoire)
• Je lutte contre toutes formes de violences et de comportements contraires à l’éthique sportive
• Je renonce à toute forme de tricherie pour atteindre mes objectifs
6. L’esprit sportif :
• Je cultive le plaisir de jouer en équipe
• Je considère la victoire comme une réussite collective
• Je reste digne devant la défaite sans mépriser mes adversaires
• Je suis fairplay et loyal (le sport permet à chacun de mieux nous connaître, de s’exprimer, de
s’accomplir, de s’épanouir, de se dépasser)
7. La convivialité :
• Je développe l’envie de partager avec autrui
• J’entretiens la bonne humeur et l’esprit d’équipe
• Je cultive l’amitié bien plus que l’exploit sportif
Pour le bon fonctionnement du club :
Le bureau du HBC Planais a mis en place cette charte obligatoire pour chaque licencié(e) et à ses parents ou
responsable légal pour les mineurs. Vous prenez acte des droits et des devoirs qui sont liés à votre adhésion
dans notre club.
Vous prenez également acte qu’être adhérent à l’association, c’est aussi adhérer à la vie du club.
La vie du club, c’est un bureau, des dirigeants, des bénévoles, des licenciés, des championnats, des tournois,
des manifestations et des parents.
Concernant les championnats :
Il faut savoir que chaque rencontre à domicile nécessite :
•
•
•
•
•
•
•

Une réservation de salle,
L’envoi d’une convocation au club reçu,
Une table de marque à tenir par deux personnes licenciées du club,
Un responsable de salle,
Une feuille de match à remplir,
Un ou deux jeunes arbitres du club (pour les rencontres jeunes à domicile)
Et bien sûr le coach et les joueurs.
Si ces obligations ne sont pas remplies, le club encours des amendes.

