TOURS HANDBALL 37
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022
1- RENSEIGNEMENTS
NOM : ………………………….
Prénom : ………………………….
Date de naissance : ……/……/…….

SEXE : H - F
N° Tel :
Mail :

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… ……..………………………
Noms des responsables légaux :
1 - ………………………………………n° tel : …………………………….
2 - ………………………………………n° tel : …………………………….
3 - ………………………………………n° tel : …………………………….

2- PIÈCES A FOURNIR
Pour un traitement rapide de votre dossier, veillez à rapporter :
Si vous êtes déjà licencié

Nouveau licencié

Fiche Inscription
Certificat Médical*
Attestation Parentale (mineurs)
Paiement Licence
Signature Règlement Intérieur
Pass Sanitaire

Fiche inscription
Certificat Médical
Attestation Parentale (mineurs)
Paiement Licence
Signature Règlement Intérieur
Pass Sanitaire
Photo Identité (nom au dos)
Pièce d’Identité

Vérification
club
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

*Ou le questionnaire santé du Service Public (voir Cerfat) puisque vous avez fourni un
certificat médical pour la saison 2020/2021.
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3 - Tarifs et Mode de paiement de la licence :

MODE DE PAIEMENT :
Chèque

Espèces

Montant :
N° Chèque :

Montant :
N° Remise :

Bon CAF
Montant :

Bon Mairie
Montant :

Virement
Montant :

(Préciser le nom du
licencié et le mois
d’encaissement au
dos du chèque)

(Préciser le nom
du Licencié)

VÉRIFICATION CLUB :
OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON
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o Tout dossier INCOMPLET ne sera pas pris en charge par les personnes du club
o Un enfant aura DEUX SÉANCES pour essayer la pratique du handball dans notre
structure. S’il veut continuer il faudra ramener le dossier lors de sa TROISIÈME
SÉANCE sinon il ne sera pas admis lors des séances suivantes.
o Une réduction de 10% sera accordée à partir de 3 licenciés dans la même famille
(sur justificatif) sur la licence la moins chère des 3.
Noms des licenciés:.....……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
4- PIÈCES JOINTES AU DOSSIER D’INSCRIPTIONS
En complément de cette fiche d’inscription, vous trouverez :
1. Le certificat médical FFHB
2. L’attestation parentale pour les enfants mineurs
3. Le règlement intérieur du club

5- CHARTE ET VALEURS DU CLUB
Nous souhaitons que nos licenciés adhèrent aux valeurs du club ci-dessous :
-

Le respect : le respect des autres (entraîneurs, coéquipiers, adversaires, arbitres,
et tous les acteurs), le respect des règles, de soi et de l’environnement (Gymnase,
locaux, vestiaires)
Ceci est le fondement d’une vie collective possible et constructive

-

Le plaisir : Le plaisir d’être ensemble, de s’engager dans l’effort, de pratiquer ce
sport loisir, cette passion de gagner. Le plaisir peut être immédiat ou souvent
obtenu au terme d’un effort. Cette valeur est indispensable pour avoir envie de
progresser, pour tenir dans la durée et donner envie aux autres

-

Le déplacement de soi : Pour aller plus loin, pour se découvrir et se surprendre.
Ce dépassement peut être orienté vers l’individu ou vers l’objectif.

-

La convivialité : dans l’activité, dans le club, pour créer et faire vivre le collectif,
l’association, pour lui donner une dynamique et un esprit au club.

Même s’il ne peut être exigé aux parents, accompagnateurs ou supporters d’adhérer aux
mêmes valeurs, nous tenons et veillerons à ce que l’ambiance dans nos tribunes soit à
l’image de celle renvoyée par nos joueurs sur le terrain.
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6- AUTORISATION POUR LE CLUB
□ J’autorise le club à prendre des photos, vidéos de moi/de mon enfant et de les diffuser
sur les différentes plateformes numériques du club
□ J’autorise les responsables, bénévoles et encadrants du club à prodiguer les premiers
soins (dans la limite de leurs compétences) en cas d’incident mineure sur un entraînement
ou un match.
□ J’autorise les parents, bénévoles et toutes les personnes liées au club à transporter mon
enfant pour les entraînements, matchs, tournois, sorties, compétitions (en cas de refus
vous devrez vous véhiculer ou véhiculer vos enfants sur les différents lieux)
□ Autorise mon enfant à rentrer tout seul après l’entraînement ou à prévenir l’entraîneur si
le cas est exceptionnel.
□ Je m’engage à respecter la charte du club et du licencié pour la saison 2021/2022

7 – CONTACTS

Président : Nicolas BOUGARET
Secrétaire : Julien ROUZIER - thbsecretaire@gmail.com
Entraîneur Loisirs : Julien ROUZIER - thbsecretaire@gmail.com
Entraîneur Senior M1 : Jonathan VELASCO jovelasco@laposte.net
Entraîneurs Senior M2 : - Christophe Warrick - christophe.warrick@neuf.fr
- Alexandre Leday

Site internet : www.thb37.fr

www.facebook.com/THB37

www.instagram.com/tourshandball
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8 - LICENCIE - LES ENGAGEMENTS DE LA SAISON 2021-2022
Les engagements du club :
1 : Le club s'engage à mettre à disposition des joueurs et des entraîneurs le matériel
nécessaire.
2 : Le club s’engage à encadrer chaque collectif avec un entraîneur formé en interne ou
grâce aux formations fédérales
3 : Le club s’engage à fournir via la mairie, un environnement de qualité afin d’évoluer dans
les meilleures conditions possibles
4 : Le club s’engage à fournir et inscrire les équipes dans les différents championnats et
coupes du département ou de la région
5 : Le club s’engage à payer les formations pour les joueurs souhaitant devenir arbitre.
6 : Le club s’engage à prendre à sa charge la moitié de la licence du joueur ayant un rôle
(entraîneur, arbitres)
Les engagements du licencié :
1 : Le licencié s’engage, à être assidu et ponctuel aux entraînements
2 : Le licencié s'engage à être présent pour les compétitions du week-end et prévenir à
l’avance en cas d’absence.
3 : Le licencié s’engage à se déplacer lors des matchs à l’extérieur par ses propres
moyens. Le licencié peut véhiculer d’autres licenciés en cas d’arrangement à l’amiable
entre eux. Le conducteur devra véhiculer les autres voyageurs dans un véhicule dûment
assuré, avec un contrôle technique à jour. Il devra également respecter le code de la route.
Le club décline toutes responsabilités en cas d’incident lors d’un trajet.
4 : Le licencié s’engage à s’investir au moins deux fois dans l’année dans les missions
externes à son collectif (arbitrage, table de marque, buvette…)
5 : Le licencié s’engage à respecter les choix de l'entraîneur. En cas de désaccord, le
joueur pourra contacter le responsable sportif.
6 : Le licencié s’engage à respecter et entretenir le matériel mis à sa disposition par le club.
7 : Le licencié s’engage à rendre son dossier d’inscription complet dans les meilleurs
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délais. Le club s’autorise à ne plus accepter le joueur à partir du troisième entraînement
sans dossier complet (règlement compris).
8 : Pour les collectifs composés de 2 équipes. Tout joueur refusant de jouer en équipe
réserve en cas de non-sélection dans l’équipe première se verra non-éligible à l’équipe
première pour une durée d’un mois.
9 : Le licencié s’engage à respecter les gestes barrières. Il devra porter le masque dès qu’il
n’est pas joueur actif sur le terrain. Il devra fournir son PASS SANITAIRE dès qu’on le lui
demande et à apporter son eau. Les bouteilles ne sont plus fournies par le club en raison
du contexte sanitaire (échange de virus possible par la salive).

Fait le . . / . . / . . . .

A........ ........

Signature :
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