Dossier d’inscription Handball 2020-2021
1. Renseignements

Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe
Département de naissance
Ville de naissance
Adresse postale
Nationalité
Responsable légal (si mineur )
Téléphone 1
Téléphone 2
Adresse mail (indispensable et fonctionnelle)

2. Annexe 1 : Questionnaire de santé (si certificat médical datant de 2018 -2019 ou 2020)
3. Annexe 2 : Certificat médical à faire remplir chez le médecin (si certificat trop vieux ou nouvel adhérent)
4. Annexe 3 : Autorisation parentale (licencié mineur uniquement)

5. Cotisations
Catégories

Montant des cotisations

Minihand

120

De M11 à M18

140

Séniors et Loisirs

180

Les paiements en liquide sont acceptés, si vous désirez un reçu, merci de nous le demander auparavant. Vous pouvez
payer en chèque, possibilité de payer en 3 fois.
Les dates de dépôt en banque seront les suivantes : 15 Septembre 2020, 15 Octobre 2020, 15 Novembre 2020, 15
Décembre 2020.
Pour simplifier les démarches administratives, cette année le club accepte également :
Les virements bancaires avec le(s) nom(s), prénom(s) du licencié en référence.
Coordonnées Bancaire :
Banque populaire
RIB: Annemasse Handball
IBAN: FR76 1680 7000 2036 5310 7721 664
BIC: CCBPFRPPGRE
Je paye
virement
chèque
liquide
Merci de cocher votre choix.
Documents à fournir si vous en possédez
Les bons de réductions (Atout Jeune, Pass Région par exemple)
Les Atouts Jeunes sont à déduire.
En cas de nouvelle inscription :



Photocopie de la carte d’identité Recto-Verso
Une photo d’identité récente

Attention, seuls les dossiers complets seront traités et enregistrés.
Fin Septembre, les enfants n’ayant pas de dossiers en cours pour les licences ne seront plus les bienvenues à
l’entraînement.

6. Autorisation pour un mineur de rentrer seul
Je soussigné Mr/Mme _____________________________________________________ demeurant au
_________________________________________________________ agissant en qualité de père/mère/responsable
légal (rayer la mention inutile) autorise le mineur :
_______________________________ à rentrer seul des entraînements ou des matchs.
Le club se décharge de toutes responsabilités hors de ces créneaux.
Signature du responsable légal

Charte d’engagement (parents et joueurs)
Le rôle des parents est primordial dans une association c’est pour cela que lorsque l’on engage son enfant, on se doit
également de signer la chartre. Votre enfant est, a quelque chose près, le reflet de l’éducation que vous lui donnez.
C’est dans ce but, et afin de collaborer parfaitement, que nous vous demandons, à vous et votre enfant de signer la
chartre.
Rôle des parents
Respecter l’ensemble des acteurs, c’est :
 Respecter l'heure des entraînements ainsi que l’horaire des convocations les jours de match
 S’assurer de la présence de l’éducateur avant de déposer notre enfant
 Représenter dignement le club par son comportement
 Respecter les décisions et les choix de l'éducateur
 Laisser l’éducateur donner seul les consignes à l’équipe en match
 Respecter les arbitres et l’adversaire
 Respecter l’aire de jeu : ne pénétrer jamais sur un terrain, rester derrière la main courante.
 Organiser les « anniversaires » en dehors des heures d'entraînement et de match
Communiquer avec les acteurs, c’est :
 Prévenir l'éducateur le plus rapidement possible pour toute absence à l’entraînement ou en match.
 Encourager les jeunes dans toutes situations de match. Votre enfant a besoin de votre appui pour s’épanouir en
match.
 S’abstenir de toutes remarques négatives auprès des joueurs, éducateurs, arbitres, adversaires et autres parents.
 Pour tout litige avec un éducateur, dirigeant, parent, joueur, dialoguez avec le Président et/ou l’éducateur de votre
enfant.
Être disponible, c’est :
 Nous comptons sur votre participation pour accompagner les joueurs lors des matchs et/ou tournoi.
 S’assurer de la prise en charge de votre enfant par un membre de l’encadrement, ceci reste occasionnel, ce n’est
pas un dû.
 Proposer son aide pour les manifestations du club autre que les matchs.
Rôle des joueurs
 Ne pas tricher en obéissant aux règles du jeu.
 Accepter toutes les décisions de l’arbitre.
 Ne pas jouer avec violence.
 Tenir mes engagements en assurant ma présence aux entraînements et aux compétitions.
 Faire attention au terrain et au matériel.
 Respecter les adversaires, partenaires, dirigeants, arbitres et toute autre personne que l’on peut croiser.
 Jouer avec tous mes coéquipiers quel que soit leur niveau.
 Avoir une attitude correcte envers tous les participants.
 Assurer son poste dans l’équipe en suivant les consignes données par l’éducateur.
 Prévenir l’éducateur en cas d’absence.
 Privilégier l’intérêt collectif à son intérêt personnel.
 Arbitrer les plus jeunes
Signature du licencié

Signature du tuteur
(si licencié mineur)

