DOSSIER
D'INSCRIPTION
2021-2022
US

Civray

Handball

L'équipe dirigeante et les encadrants vous souhaitent la bienvenue dans notre club.
Ce dossier comprend l’ensemble des pièces et des renseignements nécessaires à
l’établissement d’une licence qu’il s’agisse d’une réinscription ou d’une création de
licence.
L’US CIVRAY HANDBALL est animé par des bénévoles, joueurs, parents de joueurs,
dirigeants qui assurent, avec les entraîneurs, le suivi nécessaire au bon fonctionnement
de l’ensemble du club et à l’épanouissement des joueurs dans leur sport.
Si vous avez envie de participer davantage à la vie du club, quel que soit le temps que
vous pouvez lui consacrer, nous serons heureux de vous accueillir. La plus petite aide
sera appréciée, n’hésitez pas à en parler à un membre du bureau ou à un entraîneur.
Pour pouvoir pratiquer le Handball au sein de l’US Civray Handball, vous
devez être licencié de la FFHB (Fédération Française du HandBall) en constituant le
dossier ci-joint, à retourner COMPLET avec le reglement.
Les membres du Bureau Directeur de l'US Civray HandBall vous souhaitent une belle
saison et restent à disposition en cas de besoin :
Président : Jean-Pierre MAURY
Trésorière : Stéphanie FERRON
Secrétaire : Eglantine BABIN
Commission arbitrage : Jean-François UVETEAU

Commission mécénat-partenariat : Baptiste BRANCHI
Salarié du club : Jean-Marie NIEDDU
06.59.84.97.24 - animsportuschb1@gmail.com
Facebook: US Civray Handball / Instagram: us_civray_handball

LICENCE 2021-2022
US

Civray

Handball

NOM: _______________________________________ Prénom: ___________________________________ Sexe: F / M
Adresse: __________________________________________________________ Date de naissance: ______/______/_________
Code postal: ____________________ Ville: ____________________________ Lieu de naissance: ____________________
Télephone: _____/_____/_____/_____/_____ ou _____/_____/_____/_____/_____ Nationalité: ________________________
E-mail (obligatoire pour valider la licence): _____________________________________@______________________
Taille: _______________cm
/
Droitier - Gaucher - Ambidextre
Etiez-vous licencié lors de la saison 2020-2021 ?
OUI
/
NON
Si oui, dans quel club ?
US Civray Handball / Autre club : ____________________________________

Fait à: ___________________________ le _______ / ______ / 2021
Signature du licencié et/ou des representants légaux avec mention "lu et approuvé":

Autorisation de soins en cas d’accident pour les licenciés mineurs
Je soussigné, (nom, prénom, qualité) :…………...........………………………………………….............,
en cas d’accident de (nom et prénom du licencié)……............……………………………………………
autorise par la présente le responsable de l’entrainement et/ou du déplacement à prendre, le cas échéant,
(traitements médicaux, hospitalisation) toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.

Personne à joindre en cas d'accident

Signature:

NOM et Prénom: ..........................................................................
Qualité: ..........................................................................................
Téléphone : .........................................................................

Médecin traitant
NOM et Prénom: ..........................................................................
Adresse: .........................................................................................
Téléphone : .........................................................................

Autorisation d'utilisation d'image
Je soussigné …………………………………………………………………… autorise l’US Civray Handball à
photographier toute personne de ma famille (enfants ou parents) collectivement ou
individuellement sous les couleurs du club ou en temps que supporteurs.
J’autorise également l’US Civray Handball à utiliser les photos pour ses réseaux
sociaux ou pour toutes autres opérations promotionnelles de l’image du Club.
Il est convenu, que la publication ou diffusion des images, ainsi que les légendes ou
commentaires accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à la
dignité, vie privée et réputation de la personne photographiée.
Lu et approuvé, fait à ………………………….. le …………………….. Signature:

Autorisation parentale pour le transport de licencié mineur
Je soussigné …………………………………………………………………… autorise l’US Civray Handball à
véhiculer l'enfant ................................................................................. par un membre du
club ou par un parent d'un autre joueur, dans le cadre des entrainements ou des
compétitions disputées sous les couleurs de l'Us Civray Handball.
Lu et approuvé, fait à ………………………….. le …………………….. Signature:

LA CHARTE DU LICENCIÉ
US

Civray

Handball

En étant licencié au club de l'US Civray Handball, je dois:

Me conformer aux règles du jeu
Respecter les décisions de l’arbitre
Respecter les adversaires, partenaires et les éducateurs
Refuser toute forme de violence et de tricherie
S’interdire la prise de toute substance illicite visant à améliorer artificiellement mes
performances
Être maitre de moi en toute circonstance
Avoir un esprit sportif et loyal
Être exemplaire, généreux et tolérant
Être ponctuel aux entrainements et aux compétitions
Prévenir le responsable en cas d’absence
Porter la tenue du club
Participer activement et régulièrement afin de progresser
Faire preuve de modération dans mes propos oralement et par écrit (réseaux
sociaux), pour ne pas nuire à l’image du club
Respecter le règlement intérieur de l’association et de tous les équipements sportifs
dans lesquels je me rendrai

Je m’engage à adhérer à l’esprit du club et à respecter cette charte.
Signature du licencié et/ou du responsable légal:

LICENCE 2021-2022
US

Civray

Handball

Merci de cocher la catégorie qui vous correspond

2019

Dossier à retourner complet à :
BABIN Eglantine - 3 rue des alouettes - 86400 BLANZAY
eglantine.babin@outlook.com / 06.12.11.53.92

