Dossier d’inscription
Saison 2019/2020
Le HBCSM veut un fonctionnement partagé pour le meilleur de chaque collectif au sein du
club.
Cela sous-entend qu’il est impérativement attendu de la part de chaque adulte, chaque
parent, son investissement dans les différentes tâches nécessaires à la réalisation de la
saison.
Dans chaque collectif doit être trouvé : un parent référent, deux parents gérant la table de
marque, un parent responsable de salle pour chaque match à domicile et des parents
gérant la buvette sur la période de match.
En début de saison, des membres du Conseil d’Administration vous réuniront par collectif
pour vous présenter cette organisation.
Le club a aussi besoin régulièrement dans ses instances de nouvelles personnes venant
apporter leur disponibilité et leurs compétences : conseil d’administration, commission
animation, groupe recherche de sponsoring, aide au coaching et plus ponctuellement sur
les animations organisées tout au long de la saison. La participation de toutes et tous est
un gage de vitalité, de pérennité du club.
Le Président et les membres du CA
Bienvenue au HBCSM pour cette nouvelle saison sportive !!
Cette année, le club met en place la dématérialisation (par informatique sur Internet)
de la saisie des licences, vous trouverez en page 2, la procédure. Vous conserverez les
pages à 1 à 4.
Les permanences d’inscription seront maintenues afin que vous déposiez votre dossier
complet (3 dernières pages du dossier) et votre règlement.
Elles auront lieu aux dates suivantes :
- Mardi 4 juin de 18h15 à 19h30
- Mercredi 5 juin de 18h15 à 19h15
- Jeudi 6 juin de 18h15 à 20 h
-Vendredi 7 juin de 18h15 à 19h30

Procédure de Saisie de Licence (document à conserver)
Comme pour les saisons précédentes, la Fédération Française de Handball utilise le système des licences
dématérialisées. Le dossier papier, accompagné du règlement correspondant au montant de la cotisation,
sera à rendre au club lors des permanences ou directement à l’encadrant de votre enfant.
Vous recevrez le mail d’accès au site de la fédération par le club à partir du « DATE », si le club a votre
dossier complet et votre règlement.
Toute la procédure s’effectue directement sur Internet dès réception du mail (expéditeur Gesthand)
Attention en fonction du paramétrage de votre messagerie, il se peut que le message se range
automatiquement dans votre courrier indésirable (SPAMS)
Etape 1
Pour tous les renouvellements, vous recevrez un mail directement de Gesthand sur votre messagerie
email vous proposant de rejoindre le club du Saint Marcel les Valence (HBCSM). Pour les personnes déjà
licencié(e)s (au club ou dans un autre), les données seront-pré remplies. Il faudra simplement vérifier que
les informations sont toujours d’actualité et effectuer au besoin les modifications nécessaires. Puis passer
à l’étape 2.
Pour tous les nouveaux licencié(e)s, vous recevrez un mail directement sur votre messagerie email . Vous
recevrez un 1er mail pour valider votre adresse e-mail. Vous recevrez après validation de l’adresse mail, un
second mail vous proposant de rejoindre le club du Saint Marcel les Valence HBCSM et de remplir le
formulaire. Après avoir cliqué sur « compléter le formulaire », vous allez être redirigé(e) sur une page vous
demandant de saisir vos données personnelles (adresse, téléphone etc …). Nom/Prénom/Sexe/Date de
naissance sont déjà remplis, à vous de compléter le reste.
Etape 2 : Pour tous, il faudra choisir votre type de licence
 Joueur -12 ans (enfant né en 2012, 2011, 2010, 2009, 2008).
 Joueur 12/16 ans (enfant né entre 2007, 2006, 2005, 2004, 2003).
 Joueur + 16ans (né en 2002 et avant).
 Dirigeant (pour les entraineurs ou parents dirigeant)
Etape 3 : vous devrez importer vous-même les pièces suivantes que vous pouvez photographier avec votre
téléphone, les formats photos « jpg » sont nécessaires, les pdf ne fonctionnent pas toujours :
 Photo identité : la photo doit être droite en position portrait, de préférence avec votre téléphone
 Carte d’identité, passeport ou livret de famille.
 Certificat médical modèle FFHB établi après le 01062019 et saisir la date du certificat médical .
(document page 4)
 Autorisation parentale pour les licenciés mineurs modèle FFHB. (Document page 3)
 L’attestation du questionnaire de santé FFHB et saisir la date de l’attestation pour les
renouvellements de licence uniquement. (Document page 5)
Une fois l’importation des différents fichiers effectuée, vous pouvez enregistrer puis Finaliser en cliquant
en bas à droite sur FINALISER.
Etape 4 : Une nouvelle page s’ouvre, après vous être assuré d’avoir bien coché/décoché les choix « de
cession des droits ». La procédure est terminée quand le message « votre demande de licence a été
transmise à votre club »
Le dossier sera mis à jour automatiquement et pourra être validé par le club. Dés validation par le club et
qualification de la ligue, vous recevrez par mail, votre licence FFHB.
Pensez à imprimer votre licence, elle vous sera demandée en début de saison par le coach.
En cas de souci ou pour toute question relative à la saisie des licences, n’hésitez pas à prendre contact avec Marie
Yannick qui est chargée des licences au HBCSM: mariecoquelle26@gmail.com ou 06/79/99/29/64
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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 :
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Planning d’entraînements saison 2019/2020
Heures

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

17h30/19h

moins 13 F
Laurent
Benoît

moins 13 G
Yohann
Francis
Benoît

moins 11
Benoît
Samantha
Mathilde

19h/20h

moins 15 G
J Jacques
Benoît

moins 15 G
J Jacques
Benoît

20h/21h

moins 18 G
Benoît

moins 18 F
Luis
19h à 21h

moins 18 G
Benoît

21h/22h30

Seniors
Benoît

Loisirs
Isabelle

Seniors
Benoît

moins 9 et
moins 11
débutants
Benoît

11h/12h30

moins 15 F
et

moins 15 F et
moins de 18 F
Luis
Benoît
20h30

A partir des -15, présence un quart d’heure avant en tenue pour un temps
d’échauffement
Des entrainements Gardiens sont mis en place avec un joueur séniors : Eric Tauleigne
( avec Jean Jacques en doublon)
Ces entrainements ont lieu le 1er mardi du mois :
- Sur le créneau des -13 F pour les gardiens -11 -13 F et G
- Sur le créneau des -15 G pour les -15 et -18 F et G
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HAND ATTITUDE
Au HBCSM nous avons des valeurs et désirons les transmettre à toutes et à tous
Le respect
Se respecter soi-même et respecter ses partenaires et ses adversaires.
Respecter les règles du jeu, les arbitres, les coachs, les bénévoles et le public.
Respecter les équipements mis à disposition.
La solidarité
Développer l’entraide sur le terrain et dans la vie.
Construire un esprit de groupe.
La tolérance
Permettre l’expression des différences et laisser s’exprimer les talents dans la pluralité.
Permettre à tous de progresser et de se réaliser sans discrimination.
L’engagement
Développer le don de soi pour son équipe et pour son club.
Participer aux prises de responsabilités.
La combativité
Cultiver la détermination, l’engagement dans ses actions sur le terrain.
Lutter contre l’esprit de renoncement.
La convivialité
Accueillir les adversaires, les arbitres, les parents et les supporters.
Développer la vie du club avec un esprit convivial et festif
L’esprit sportif
Etre loyal et équitable, refuser toutes formes de tricherie.
Etre exemplaire et généreux.
Rester humble dans la victoire et digne dans la défaite.
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Hand Attitude
et codes de bonne conduite
Le code du joueur :

Mes parents me déposent suffisamment tôt pour que je sois prêt 5 minutes avant de début de la séance.
Je viens à l’entrainement en prévoyant ma tenue de sport (short, tee-shirt, chaussures de salle, gourde) en
évitant les colliers, bracelets et bagues.
Je préviens mon entraineur de mon absence à l’entrainement.
Je participe au rangement du matériel à la fin de la séance.
Je préviens lorsque je ne peux pas venir au match dès la réception de la convocation au match et par retour
mail ou SMS.
A la fin du match, si c’est mon tour, je prends le sac de maillots pour le lavage.
Le code des parents :
Je participe au covoiturage nécessaire pour l’équipe de mon enfant ou la mienne.
Je supporte positivement les équipes dans le respect du jeu, des arbitres et des adversaires.
Je préviens impérativement le coach en cas de retard ou d’absence.
J’informe le coach de toutes difficultés rencontrées.
J’accepte les choix des coachs seuls juges à capacité à diriger.
Lorsque je dépose mon enfant, je m’assure de la présence du coach.
Je viens à l’heure chercher mon enfant.
Le code commun à tous les membres du HBCSM :
Je participe à la vie du club en offrant mon aide.
Je consulte régulièrement le site du club (www.hbcsm.fr) et ma boîte mail pour être informé.
Je consulte régulièrement le planning des matchs sur le site internet du club et sur le panneau d’affichage au
HDS
Sanctions :
Tous adultes, parents ou joueurs, provoquant une pénalité financière au club du fait de sa responsabilité
devra régler celle-ci.
Si par mon attitude, sur le terrain ou en dehors, je porte atteinte à l’image du club, si je ne respecte pas la
charte du joueur, le conseil d’administration peut me sanctionner (de l’avertissement à l’exclusion).

Coupon à rendre aux coachs – Hand Attitude et code de bonne conduite – HBCSM

Mr, Mme
, responsable légal du joueur désigné ci-après,
reconnaît avoir lu et accepte les engagements dus au HBCSM.
Nom, Prénom du joueur
reconnaît avoir lu et accepte les
engagements du au HBCSM.
A:
le :
Signature du joueur

Signature du représentent légal
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Document d’inscription à retourner page 1/3
Adresse mail utilisée pour la saisie de la licence _______________________________________________________
1er ADHERENT
NOM :
.
Date de naissance :

Collectif :
Prénom : ____________________________________________
/

/

. Lieu de Naissance : _________________________N°_Departement :_____

 Inscrit l’année dernière au HBCSM
 Frère ou sœur dans le club
2e ADHERENT

Collectif :

NOM :
.Date de naissance :
/
.
 Inscrit l’année dernière au HBCSM
 Frère ou sœur dans le club

/

3e ADHERENT
NOM :
Date de naissance :

Prénom : _________________________________________
. Lieu de Naissance : _________________________N°_Departement :______

Collectif :

/

/

Prénom : __________________________________________
. Lieu de Naissance : _________________________N°_Departement

 Inscrit l’année dernière au HBCSM
 Frère ou sœur dans le club
AUTORISATION PERMANENTE DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION DE PHOTOGRAPHIE
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………….. , Responsable légal) de(s) enfant(s) désignés ci-dessus,
accorde au Handball Club Saint Marcel les Valence, Mairie de Saint Marcel les Valence - place de la mairie 26320 Saint Marcel les Valence,
la permission de publier et d’utiliser les photographies sur lesquelles figure(nt) mon (mes) enfants désigné(s) ci-dessus qui seraient prises
dans le cadre des activités auxquelles il(s) participe(nt) : entraînements, fêtes du club, compétitions...
Celles-ci pourront être reproduites par le club sus-mentionné ou la presse en partie ou en totalité sur tout support (Internet, revues,
supports du club ou autre support de presse), sans que cela occasionne une demande ultérieure de rémunération de ma part. Cette
autorisation pourra être révoquée à tout moment par simple courrier à l’adresse du club.
Je m’engage à ne pas tenir pour responsable le HBCSM ainsi que ses représentants et toute personne agissant avec sa permission en ce
qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur ou de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.
 Je ne l’autorise pas
Fait à Saint Marcel les Valence, le

Signatures des responsables légaux

DOCUMENTS À JOINDRE IMPERATIVEMENT A L'INSCRIPTION
 1 enveloppe timbrée (mentionnée à l’adresse du licencié)
 Le règlement de l’adhésion à remettre impérativement le jour de l'inscription
Coupon Hand Attitude et Code de bonne conduite au HBCSM
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Document d’inscription à retourner page 2/3
Identité des représentants légaux*
Nom et prénom du (des) adhérent(s) :

_________________________________________________________________________

.

RESPONSABLE LEGAL 1 : MÈRE/PERE/TUTEUR

Autorité parentale

Nom:

 OUI



Prénom :

Adresse :
.Code Postal:

Commune:

.Situation familiale:
 Domicile: I

.Profession__________________________________________
I

I

I

I

Adresse e-mail :

I
@

Portable: I

I

I

I

I

I

permettant de recevoir les informations relatives aux entrainements

et compétitions.

RESPONSABLE LEGAL 2 : MÈRE/PERE/TUTEUR

Autorité parentale

Nom:

 OUI



Prénom :

Adresse :
Code Postal:

Commune:

.Situation familiale:
 Domicile: I
Adresse e-mail :

.Profession__________________________________________
I

I

I

I

I
@

Portable: I

I

I

I

I

|

permettant de recevoir les informations relatives aux entrainements

et compétitions
* Responsables légaux : il est impératif de renseigner le document concernant les responsables légaux

Je soussigné(e)
, père/mère/ tuteur légal, m’engage pour mon (mes) enfant(s),
au sein du Handball Club Saint Marcel, pour la saison en cours (septembre 2019 à juin 2020 à :
 Lui faire suivre régulièrement les entrainements et Prévenir l’entraineur ou le club en cas d’empêchement de
participation à un entrainement,
 Le (la) faire participer aux différentes manifestations ou compétitions,
 A respecter le règlement intérieur du club (possibilité de le consulter lors des permanences d’inscriptions)
En cas d’accident, je donne pouvoir de décision à l’entraineur et/ou aux responsables de l’association présents à ce moment là, pour alerter
les pompiers et/ou tout autre service d’urgence qui pourra (ont) faire conduire mon enfant dans la structure hospitalière s’il(s) le juge(nt)
nécessaire.

Fait à Saint Marcel les Valence, le

Signatures des parents

Je souhaite en tant que parent m’investir sur le collectif………………………………………………….comme parent référent.
Un parent référent est un lien entre l’entraineur et les parents du collectif. Il a à charge l’organisation non sportive :
informations aux parents du collectif en lien avec le coach ( covoiturage, lavage maillots, préparation des gouters) et
s’engage à participer et /ou à trouver des parents de son collectif pour tenir un créneau de buvette lors des rencontres à
domicile.
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Document d’inscription à retourner page 3/3
Nom et prénom de(s) adhérents(s) :
MONTANT ANNUELLE DE LA COTISATION

-9 ( 2012/ 2011)

Prix cotisations
110 euros

-11

(2010/2009)

110 euros

-13

(2008/2007)

120 euros

-15 (2006/2005)

total

130 euros

-18 (2004/2003/2002)

130 euros

Loisirs ( 2001 et avant)

110 euros

Séniors ( 2001 et avant)

170 euros

La cotisation comprend 10 euros de cartons de loto ( 5 cartons) non remboursables. Date du loto samedi 4 janvier 2020.
AIDES FINANCIERES ( Pouvant être cumulées)

Une réduction famille sera appliquée :
 Tarif dégressif ( 2ème adhérent uniquement) – 10 euros
 Tarif dégressif ( 3 ème adhérent uniquement ) -15 euros
 Tarif dégressif ( 4ème adhérent uniquement) -20 euros
Les Top Départ ne sont plus acceptés pour le règlement de la licence, ils pourront cependant servir pour le règlement des
stages vacances.
 CARTE M’RA ( Pass région pour les Lycéens) 30 euros
Numéro de la carte : …………………………………………………… Date de naissance du lycéen :……………………………………………..
Copie de la Carte M’RA à remettre avec les documents
Chèque de caution de 30 euros est à remettre pour les 2004 dans l’attente de la copie de la carte M’RA
REGLEMENTS ACCEPTES :
-

Chèque (à l’ordre du HBCSM), si plusieurs chèques, merci de noter au dos les mois d’encaissement à partir
d’octobre 2019

-

Espèces,

-

Chèque vacances ANCV

Nombre : ……………………..x ………………..montant =…………….Euros

-

Coupon sport ANCV

Nombre : ……………………..x ………………..montant =…………….Euros

Rappel : Toute inscription vaut engagement par la famille du/des licencie(s), de régler la
cotisation annuelle en intégralité.
Aucun remboursement de cotisation n’interviendra après validation de la licence par la
fédération française de handball qui fait suite à la saisie informatique.
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