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Chers adhérents,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en nous confiant vos enfants
au sein du club.
Le nouveau bureau est prêt pour cette nouvelle saison qui sera prometteuse.
Voici les tarifs des licences :
-

U9 (2009 – 2010 - 2011) : 88 €
U11(2007 - 2008) : 103 €
U13 (2005 - 2006) : 103 €
U15 (2003 - 2004) : 123 €
U18 (2000 – 2001 – 2002) : 123 €
Séniors (1999.....) : 143 €
Loisirs : 103 €

Pour les familles nombreuses, à partir de 2 licenciés, vous obtenez 10 € de réduction par
licence à partir de la 2ème licence.
Pour toute communication durant la saison utilisez le mail du club : secretariathbcl@laposte.net.
Nous sommes en recherche de partenaires et/ou de sponsors, n’hésitez pas à nous contacter :
secretariathbcl@laposte.net.
Suite aux difficultés rencontrées dans certaines catégories pour véhiculer les enfants lors des
matchs à l’extérieur et au manque d’implication aux manifestations du club dont les bénéfices
nous permettent de tenir notre budget, nous avons mis en place depuis plusieurs saisons un
système de chèque de caution.
Ce chèque de caution de 50 euros à l’ordre du HBCL, qui vous est demandé lors de l’inscription
sera détruit dès lors que vous participez au moins à l’une des 6 manifestations dont le programme
vous est détaillé ci-dessous. Dans le cas contraire il sera encaissé par le club.
Vous remerciant par avance pour votre compréhension.
Très sportivement,
Le Président du HBCL
MANIFESTATIONS SAISON 2017-2018
- Repas foire de la Saint Martin Samedi 11 Novembre 2017
- Loto Samedi 21 octobre 2017
- Loto Samedi 16 février 2018
- Loto Samedi 27 avril 2017
- Repas festival Escota & Minja Samedi 7 Juillet 2018
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CREATION OU RENOUVELLEMENT DE LICENCE EN 10 ETAPES
①

Je demande la création ou le renouvellement de ma licence par mail à l’adresse suivante :

marc.verdie1@orange.fr

jean-

en précisant mon nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, mail
qui sert pour l’établissement des licences. Pour toute communication durant la saison utilisez le mail du club :

secretariathbcl@laposte.net

A réception de ton mail, le HBCL renouvelle informatiquement ta licence. Un formulaire est aussitôt
généré et envoyé sur ton adresse mail de référence via le logiciel fédéral. ATTENTION : vérifie régulièrement

②

tes spam, il pourrait s’y trouver

J’accède au formulaire. Je vérifie l’exactitude des données déjà saisies (nom, prénom, date et lieu
de naissance….)
Je renseigne les divers champs (adresse, téléphone,...)

③

Je scanne ou je photographie mon certificat médical sur lequel est obligatoirement mentionné
« ne présente aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition », ou
l’attestation du questionnaire de santé dûment remplie et signée, je l’intègre au formulaire via le bouton «
PARCOURIR » sur le pavé dédié (sauf dirigeants).

④

Je scanne ou je photographie ma pièce d’identité (Carte d’identité, passeport ou livret de
famille pour les plus jeunes), je l’intègre au formulaire via le bouton « PARCOURIR » sur le pavé dédié.
Uniquement pour les créations de licences.

⑤

⑥
Je scanne ou je photographie ma photo d’identité (format jpg, gif ou png), je l’intègre
au formulaire via le bouton « PARCOURIR » sur le pavé dédié
⑦
Je scanne ou je photographie l’autorisation parentale de la FFHB (uniquement pour les
mineurs), je l’intègre au formulaire via le bouton « PARCOURIR » sur le pavé dédié.
⑧
Lorsque, tous les champs sont renseignés, toutes les pièces scannées téléchargées,
demande de licence. Elle est aussitôt envoyée au HBCL via le logiciel fédéral.

je valide ma

⑨
J’adresse l’ORIGINAL du certificat médical ou du questionnaire de santé, l’autorisation parentale
de la FFHB, le règlement de la cotisation, le chèque de caution « animation » 50 €
- par courrier : HBCL BP 30 32600 L’Isle Jourdain
- en main propre à mon éducateur lors d’un entrainement.
A réception et après vérifications des documents fournis, le HBCL valide ma licence.
⑩

Lorsque la Fédération Française de Handball a qualifié ma licence, je la reçois par mail.

ATTENTION : les pièces scannées ne doivent pas faire plus de 5 Mo
Prix de la licence : -9 (2011-2009) 88 €
-11/-13 (2008-2005) 103€
-15/-18 (2004/2000) 123 €
Séniors (1999…..) 143€
Loisirs 103€
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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 du handball 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
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ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
Pour le renouvellement de ma licence Handball (1/2)
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
essouflement 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) ?
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
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ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
Pour le renouvellement de ma licence Handball (2/2)
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 :

HBCL

handball club l’islois

AUTORISATION PARENTALE
SAISON 2017-2018
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 1 ère
infraction)

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

Signature :

:
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AUTORISATION CLUB

Pour les personnes mineures ou majeures
protégés
Je soussigné ................................................................................... responsable légal de
l’enfant .................................................................................................................... :
AUTORISATION PARENTALE
J’autorise mon enfant à participer aux activités du HBCL
AUTORISATION D’EVACUATION ET DE
SOINS
J’autorise l’équipe de direction du HBCL à prendre, sur avis médical, toutes dispositions
nécessitées par l’état de mon enfant en cas d’accident.
AUTORISATION DE TRANSPORT
J’autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le club.
Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre le HBCL en cas d’accident. Dans le cas
contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement.
AUTORISATION DE RETOUR AU DOMICILE
J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entrainement ou match.
Dans le cas contraire, les parents devront venir chercher leur enfant dans les lieux aux horaires
de fin d’entrainement ou de match. Il est important de noter qu’en dehors des horaires
d’entrainement ou de match, l’enfant est sous la responsabilité des parents.
AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES
J’autorise le HBCL à prendre des photos pendant les activités au sein du club.
J’autorise le club à afficher ces photos dans ses locaux ou lieux que le club utilise et éventuellement
à publier ces photos dans des supports internes et/ou externe du club (journal, site internet,etc ...).
J’ai pris bonne note que cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération.

Fait à le

Signature des parents ou représentant légal

