DOSSIER D’INSCRIPTION
HANDBALL CLUB ECHIROLLES EYBENS
Saison 2021 / 2022
ATTENTION : LA LICENCE NE POURRA ÊTRE VALIDÉE PAR LE CLUB, QU’APRÈS
RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET !

>>> Le dossier doit comprendre :
Pour les mineurs : une "attestation questionnaire de santé mineur".
Pour les majeurs : l’original du certificat médical fédéral ou sur papier libre avec
mention obligatoire "pratique du handball en compétition", nom, prénom et date de naissance
du joueur, signature et tampon du praticien ou l’attestation de questionnaire de santé si
certificat médical postérieur au 01/05/2019.
L’autorisation parentale pour les mineurs
Le formulaire d’inscription, rempli et signé
Le montant intégral de la cotisation (plusieurs chèques avec date d’encaissement
sont acceptés)
ère

1

Une photo d’identité obligatoire pour toute demande de licence (renouvellement et
inscription)
Une photocopie de la carte d’identité pour une 1ère inscription

>>> En plus pour les mutations :
Le règlement du montant de la mutation (les tarifs sont fixés à l’A.G de la ligue et
communiqués lors des inscriptions).
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CF règlement intérieur du Handball Club Echirolles Eybens :
Article 1 : Cotisation
"Pack Loisirs" : Les Pass acceptés sont : « Pass’Sport » d’un montant de 15.00 € ou/et «
Pass’Sport Découverte » d’un montant de 4.00 € en cours de validité. Si le carnet de Pass n’est
pas établi, faire un chèque de caution.
"Pass’Région" : Seule la carte au nom du licencié est acceptée. Si la carte n’est pas encore
validée, faire un chèque de caution de 30.00 €.
Comité d’Entreprise : En cas de règlement par un CE, faire un chèque de caution correspondant
au montant de la participation.

"JOUEUR " >>> 4 catégories
Baby Hand

- 9 ans

- 11
au - 15 ans

+ 14 ans

DIRIGEANT

LOISIR

(3 à 5 ans)

(6 à 8 ans)

De 2016 à 2018

De 2013 à 2015

De 2007 à 2012

10 €

10 €

15 €

30 €

5€

20 €

60 €

110 €

155 €

175 €

5€

110 €

75 €

125 €

170 €

190 €

5€

125 €

(9 à 14 ans)

Né(e) en 2006 et
avant...
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(Merci d’écrire de façon claire et lisible et en lettres majuscules)

• NOM : __________________________________ • Prénom : ____________________
• Sexe :

M/F

• Date de Naissance : _____ / _____ / _____________

• Adresse : ____________________________________________________________
• Code Postal : _______________________ • Ville : _____________________________
• N° de tél. fixe : _____________________ • N° de tél. portable : __________________
• E-Mail de référence pour info club : ____________________@__________________
• Établissement scolaire fréquenté : ___________________________• Classe : _______
• Responsable légal si licencié mineur :

Père

Mère

Tuteur

→ Nom et Prénom du Père : ________________________________________________
→ Téléphone fixe ou portable : _________________→ En cas d’urgence : _____________
→ Email valide : _________________________@______________________________
→ Profession : __________________________________________________________
→ Nom et Prénom de la Mère : ______________________________________________
→ Téléphone fixe ou portable : _________________ → En cas d’urgence : ____________
→ Email valide : _________________________@______________________________
→ Profession : __________________________________________________________
J’autorise le HBC2E à utiliser mon image
Je règle par Chèque

| Espèces

oui

non

| Autres

• FACTURE (numérique uniquement) : Oui / Non
Je soussigné(e), (Nom et Prénom du licencié) __________________________________
certifie avoir pris connaissance du « Règlement intérieur » et m’engage à le respecter.

• Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Le Licencié :

Les Parents ou Représentant Légal :
(Préciser le nom, si différent du licencié)
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Tél : 09 83 31 30 77 | Mail : contact@hbc2e.fr | N° Siret : 830 470 597 00014 | N° APE : 9312Z

Règlement Intérieur
Le règlement intérieur a été voté au Conseil d’Administration du 30 mai 2018.
Article 1 : Adhésion
• Chaque adhérent se verra remettre le règlement intérieur indiquant les droits et les devoirs de chacun. Son
acceptation sera signée sur la fiche d’inscription.
• Aucune adhésion ne sera validée sans le retour du dossier complet et signé par le licencié et par les parents si le
licencié est mineur ainsi que le versement intégral de la cotisation.
• Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement en
cours d’année en cas de démission, d’exclusion ou de décès d’un membre.
• Le montant de la cotisation est défini suivant les catégories d’âge et de statut. Un tableau est établi chaque saison
par le bureau directeur voté en Conseil d’Administration et adopté en Assemblée Générale.
• Les frais de mutation sont à la charge du nouveau licencié.
Article 2 : Comportement
La cigarette, l’alcool, les stupéfiants et les produits dopants sont interdits au HBC2E dans le cadre sportif.
Tout licencié doit se comporter d’une manière irréprochable tant sur le terrain que dans les tribunes et l’enceinte
d’un gymnase. Le bureau directeur se réserve le droit de retirer la licence d’un licencié pour mauvais comportement.
Lorsqu’un licencié est sanctionné avec un passage en commission de discipline fédérale, il devra s’acquitter du
montant de l’amende et des frais s’y rattachant et/ou effectuer des tâches liées à l’activité handball. Tout cas de
discipline sera étudié par le Conseil d’Administration.
- Joueur
Il doit participer régulièrement aux entraînements et aux matchs. Il doit être à l’heure aux entraînements comme
aux matchs, en cas d‘empêchement il doit avertir l’entraîneur en amont.
Le licencié du club ne peut pas participer à un match, tournoi ou entraînement dans un autre club sans l’autorisation
préalable écrite et signée par un membre du bureau sous peine de sanction.
- Entraineur
Il doit être à l’heure aux entraînements comme aux matchs. Il est responsable du comportement de son équipe ainsi
que des formalités s’y rattachant. Il sera tenu responsable du matériel qui lui sera confié : maillots, ballons,
véhicules… Il pourra être tenu responsable de toute amende pouvant être établie pour des motifs sportifs (forfait,
non qualification de joueurs, feuille de match mal remplie…). S’il s’inscrit à une formation payée par le club il fera
un chèque de caution qui sera encaissé s’il ne finit pas sa formation et ne la met pas au service du club la 2ème
année.
- Arbitre
Il est responsable de ses arbitrages. Il devra s’acquitter des amendes s’y rapportant.
- Public
Si le club est sanctionné pour le comportement du public et si les auteurs des troubles sont reconnus, des sanctions
pourront être prises par le Conseil d’Administration.
Article 3 : Frais et dépenses engagés
L’association a une gestion totalement désintéressée, non lucrative et ne fonctionne pas en cercle restreint.
Les dépenses engagées après validation du trésorier par un de ses membres pour le fonctionnement de l’association
sont remboursées sur justificatif ou font l’objet d’un abandon de créance au profit de l’association.
• Déplacement des équipes
Pour les équipes jeunes, les parents devront assurer les déplacements.
Pour les équipes seniors les déplacements se feront en véhicule personnel sauf pour les équipes évoluant au niveau
national ou des minibus pourront être mis à disposition.
• Déplacement dirigeants, parents, accompagnateurs
Toutes les infractions au code de la route seront à la charge du contrevenant (amendes, retrait de points de permis…).
Article 4 : Règles générales de diffusion de l’information
Le club communique par mail, affichage, site internet et réseaux sociaux.
En vertu de l’article 9 du code civil, aucune image (photo, vidéo) de tout licencié reconnaissable ne pourra être
publiée sans l’autorisation écrite du responsable légal exerçant l’autorité parentale.
Sous réserve d’accord, ces documents audiovisuels pourront être utilisés pour une diffusion sur le site du club et dans
toute publication.
Article 5 : Décharge de responsabilité
L’association HBC2E décline toute responsabilité en cas de vol d’objets ou d’effets personnels pendant les temps des
activités organisées.
Fait à Eybens le 31 mai 2018
Le président

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 sportive 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
(ne concerne que les licenciés majeurs)
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 datant de
moins de 6 mois et attestant
l’absence de contre-indication
à la pratique du handball

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 :

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

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
POUR LE LICENCIÉ MINEUR
Dans le cadre de la demande de ma licence auprès de la FFHandball *, je soussigné atteste avoir rempli
le Questionnaire de santé ci-après.
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 ma licence.
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
datant de moins de 6 mois et
attestant l’absence de
contre-indication à la pratique
du handball

Nom et prénom du licencié mineur :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

Attestation du représentant légal :
Nom et prénom du représentant légal :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

* Questionnaire applicable dans le cadre d’une création ou d’un renouvellement de licence
uniquement lorsque le licencié est mineur.

Conformément à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 publiée au JO le 8 décembre 2020

Questionnaire de santé
Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : il est
préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est
capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement
complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.
Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a t’il examiné(e) pour te conseiller ? Ce questionnaire
n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton
carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.
Tu es
une fille
un garçon
Ton âge :
ans
Depuis l’année dernière

OUI

NON

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré(e) ?
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé(e) sans te souvenir de ce qui s’était passé ?
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé(e) à interrompre un moment une séance de sport ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?
Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)
Tu te sens très fatigué(e) ?
Tu as du mal à t’endormir ou te réveilles souvent dans la nuit ?
Tu sens que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
Tu te sens triste ou inquiet ?
Pleures-tu plus souvent ?
Tu ressens une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ?
Aujourd’hui
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?
Question à faire remplir par tes parents
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il mort subitement
avant l’âge de 50 ans ?
Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre
15 et 16 ans.)
Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel sport te
convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.
En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers,
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une
anesthésie.
Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions :
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport,
j’autorise

je n’autorise pas

tout préleveur, agréé par l’Agence française de
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par
la Fédération internationale (IHF) ou la
Fédération européenne de handball (EHF),
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout
prélèvement nécessitant une technique invasive
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors
d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur
ou le majeur protégé.

dans ce cas :
Je reconnais avoir pris connaissance que
l’absence d’autorisation parentale pour le
mode de prélèvement susvisé est
constitutif d’un refus de soumettre mon
enfant à ce contrôle antidopage et est
susceptible d’entraîner des sanctions
disciplinaires (au minimum 2 ans de
suspension ferme pour la 1re infraction)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte.
Nom et prénom du mineur ou majeur protégé :
Nom et prénom du représentant légal :
Nom du club :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

