COMMENT FAIRE MA LICENCE ?
1 / Je donne mon adresse mail, ma date et lieu de naissance au club (à moins qu'il ne l'ait déjà)
2/ Je reçois un lien sur ma boite mail
3/ Je clique sur le lien et une fois sur le site internet, je scanne les pièces suivantes :
 Certificat médical mentionnant « n'avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du
handball en compétition ou en loisir » (cf. modèle de la FFHB à éditer et à faire compléter par
un médecin /ou attestation questionnaire de santé FFHB si utilisation certificat de la saison
dernière)
 Photo d'identité (si pas déjà saisie les saisons précédentes)
 Carte d'identité recto-verso (si pas déjà saisie les saisons précédentes) ou copie du livret de
famille si pas de carte d’identité
 Autorisation Parentale de la FFHB (si j'ai moins de 18 ans)
4/ Je retourne au club les pièces suivantes
 Le certificat médical mentionnant « n'avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du
handball en compétition ou en loisir » (cf. modèle de la FFHB à éditer et à faire compléter par
un médecin).
 Fiche de renseignements et autorisations ( autorisations parentales FFHB, si utilisation du
certificat médical de l’année précédente il faut fournir le questionnaire de santé)
 Contrat moral Joueur/Club signé
 Le montant de la cotisation (possibilité de payer en plusieurs fois, paiement en coupon

sport et chèques vacances acceptés)

Attention : Les championnats débutent dés septembre.
NOUS N’ACCEPTONS QUE LES DOSSIERS COMPLETS.
Chaque licencié ne pourra débuter la compétition qu'après avoir fourni toutes les pièces demandées
dans le dossier d'inscription.
Le club offrira un tee-shirt à tous les licenciés ayant validé leur licence avant le 15 octobre 2018 !

Pour toutes les mutations :
 Un justificatif de changement de domicile/travail pour toute mutation
 Un courrier de non opposition du club quitté ( à demander à votre ancien club)
 Un chèque de caution de 261 € encaissé (si le joueur reste la saison d'après, sa licence
2019/2020 lui sera offerte).
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TARIF DES COTISATIONS
Chèques à établir à l’ordre du HBCLL

Catégories

Années de naissance

Tarifs

Moins de 12 ans

Nés entre 2007 et 2015

90 €

12 – 16 ans

Nés entre 2003 et 2006

110 €

+ de 16 ans

Nés en 2002 et avant

150 €

Dirigeant

Nés en 2002 et avant

20 €

Loisir (licence non compétitive)

Nés en 2002 et avant

90 €

Catégories

Horaires

Lieu

Seniors Garçons
(Nés en 2000 et plus)

Semaine A : Vendredi 20h00-21h30
Semaine B : Vendredi 21h00-22h30

Gymnase municipal

Seniors Filles
(Nées en 2000 et plus)

Semaine A: Vendredi 21h00-22h30
Semaine B : Vendredi 20h00-21h30

Gymnase municipal

Moins de 18 ans Filles et
Garçons
(Nés entre 2001 et 2003)

Vendredi 18h30-20h00

Gymnase municipal

Moins de 15 ans garçons
(Nés entre 2004 et 2005)

Mardi 18h15- 20h30

Gymnase municipal

Moins de 15 ans filles
(Nées entre 2004 et 2005)

Lundi 19h15-20h45

Gymnase municipal

Moins de 13 ans
(Nés entre 2007 et 2006)

Lundi 17h45- 19h15

Gymnase municipal

Mini Hand
(Nés en 2008 et 2009)

Lundi 17h45-19h15

Gymnase municipal

Hand Premier Pas
(Nés entre 2010 et 2012)

Mardi 17H00-18H15

Gymnase municipal

Baby Hand
(Nés entre 2013 et 2015)

Lundi 17H00-18H15

Gymnase municipal

Loisir
(Nés en 2002 et avant)

Semaine A: Vendredi 21h00-22h30
Semaine B : Vendredi 20h00-21h30

Gymnase municipal

/!\ Pour éviter un taux d'absentéisme trop élevé, les entraînements des Seniors Garçons seront alternés
en semaine A et semaine B avec les Seniors Filles.
/!\ Attention les horaires indiquées sont celles des entraînements ! Les joueurs doivent être
chaussés/habillés sur le terrain à ces heures-ci, il est donc préférable de venir 10 minutes à
l'avance au gymnase.
Règlements : Possibilité de régler en 1, 2 ou 3 fois : Pour cela mettre au dos des chèques la date
d'encaissement désirée (Maximum 6 mois) .Pour les familles ayant plusieurs licenciés au club (à partir
de 3) 10,00 € seront remboursées sur chacune des licences.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET AUTORISATIONS
Pour les enfants mineurs, les autorisations parentales, d’évacuation et de soins doivent être
obligatoirement remplies. L'ensemble des informations du club sont transmises par mail.

ELEMENTS CONCERNANT LE LICENCIE
PRENOM
LIEU DE NAISSANCE

NOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
ADRESSE MAIL
(des parents si joueur mineur)

TELEPHONE DOMICILE
ALLERGIES
N° SECURITE SOCIALE
ELEMENT MUTUELLE

TELEPHONE MOBILE

Avec ta licence validée avant le 15 octobre 2018, tu as droit à un tee-shirt offert par le club. Merci de
préciser taille et flocage :
Taille du tee-shirt :……………………..………….. Nom à floquer :……………………..
Personnes à contacter en cas d'urgence
Nom / Prénom

Lien Parenté

Tel domicile

Tel Portable

Tel Bureau

E-mail

Responsable 1
Responsable 2
Responsable 3

□ AUTORISATION PARENTALE
Autorise mon enfant à participer aux activités du Hand Ball Club Langogne –Lafayette

□ AUTORISATION D’EVACUATION ET DE SOINS
Autorise l’équipe de direction du Hand Ball Club Langogne-Lafayette à prendre, sur avis médical, toutes
dispositions nécessitées par l’état de mon enfant en cas d’accident. J'autorise également les dirigeants du Hand
Ball Club Langogne-Lafayette à récupérer mon enfant si son état le permet.

□ AUTORISATION DE TRANSPORT
Autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à disposition par le club. Dans le cas contraire,
j’accompagnerai moi même mon enfant à chaque déplacement .Je m’engage à ne pas intervenir
juridiquement contre le Hand Ball Club Langogne-Lafayette en cas d’accident..

□ AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES
Autorise le Hand Ball Club Langogne-Lafayette à prendre des photos ou des vidéos de mon enfant pendant les
activités au sein du club. J’accepte que tout ou partie des images et enregistrements sonores le concernant soit
incorporé gracieusement en vue de leur exploitation (reproduction et représentation), par tous modes et procédés,
sur tous supports, en tous formats, dans le monde entier, et ce sans limitation de durée.

□ AUTORISATION DE RETOUR AU DOMICILE
Autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entraînement ou match. Dans le cas contraire,
les parents devront venir chercher leur enfant dans le gymnase ou autres lieux de rendez-vous aux horaires de
fin d'entraînement ou de match. Il est important de noter qu'en dehors des horaires d'entraînement ou de
match, l'enfant est sous la responsabilité des parents.
Fait à …............................... le …...........................
Le Responsable légal de l'enfant …............................................Lu et approuvé Signature
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CONTRAT MORAL JOUEUR /CLUB
En me licenciant au Hand Ball Club Langogne-Lafayette, je m'engage à respecter les
différents points suivants afin de pratiquer mon sport dans les meilleures conditions :

1/ Participer régulièrement aux entraînements.
L'entraîneur prépare chaque séance en comptant sur l'intégralité de l'équipe, il est
normal de respecter son travail et de venir à chaque entraînement. Toute absence
doit rester exceptionnelle. La présence et l'absence doivent être signalées à l'entraîneur et au reste
de l'équipe via « yaentrainement.fr »

2/ Être présent aux matches de mon équipe.
Afin qu'un match se déroule dans les meilleures conditions, l'équipe doit compter une douzaine de
joueur. Chaque absent pénalise son équipe et le travail qui a été fait à l'entraînement. Le
joueur est tenu de suivre le calendrier des rencontres et de pouvoir préciser à l'entraînement et
sur « yaentrainement.fr » sa présence ou non.

3/ Essayer d'assister aux matches des autres équipes du club.
Le club comprend plusieurs équipes (10 équipes depuis les -9 ans jusqu'aux seniors) qui jouent tous les
week-ends au gymnase de Langogne. Il est toujours appréciable pour les joueurs d'avoir du public.
Merci à tous d'encourager toutes les équipes.

4/ Avoir une tenue adaptée à l'entraînement et au match.
Short, jogging, T-shirt, il est obligatoire de changer et d'utiliser des chaussures de sports en salle.
Les cheveux doivent être attachés, bijoux, montres et autres accessoires enlevés. Tout licencié n’ayant
pas de chaussures de rechanges, se verra refuser l'accès au terrain. Le club fournit un maillot pour les
matches.

5/ Adopter un comportement sportif digne de ce nom.
Aucun geste violent ni aucune insulte, aucun comportement caractériel, aucune dégradation ne pourront
être acceptés. Le fair-play est de rigueur : gardons en tête que nous avons besoin ; des autres équipes,
d’arbitres pour jouer, nous ne jouons pas contre mais avec eux.

6/ Faire adopter un comportement sportif.
Expliquer aux personnes venant assister aux matches (familles, amis ...) que le public doit aussi avoir
un comportement sportif, avant, pendant et après le match : pas d'insulte, pas de contestation des choix
de l'entraîneur ou de l'arbitre ... Les joueurs n'ont besoin que d'encouragements.

7/ Aider le club lors des matches, tournois et autres manifestations.
Participer à la préparation du matériel, mise en place et service du goûter, aider à la tenue de la table
de marques au cours de la saison. Laver à tour de rôle le jeu de maillots de l’équipe. Participer au
rangement pendant et après l’entraînement....

Fait à

le
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Commande Boutique du Club
Hand Ball Club Langogne-Lafayette
(à retourner avec le règlement)
Une commande sera passée au fournisseur chaque fin de mois

Nom :

Prénom :

Désignations

Taille

Flocage

Equipe :

Quantité

Prix unitaire

Short Club

10 euros

Chaussettes hummel

5 euros

Gourde Club

5 euros

Sac de sport Hummel

petit

20 euros

Sac de sport Hummel

grand

20 euros

Sac de sport à roulettes

unique

35 euros

Veste à capuche enfant

25 euros

Veste à capuche adulte

30 euros

Total

Règlement de la commande :




Par espèce
Par chèque (à l'ordre du HBCLL)
Par coupon sports ou chèques vacances

Le bon de commande, accompagné de son règlement est à envoyer au club à l'adresse suivante :
HBCLL – Brugeyrolles – 48300 LANGOGNE
Il peut être également remis lors de l'inscription.
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Prix Total

