
INSCRIPTIONS SAISON 2018-2019 
 

Voici les renseignements nécessaires à la l’inscription pour la saison 2018-2019 

La création des licences se fera par internet. 

Pour toute inscription, une fiche de renseignements comprenant une adresse mail valide vous sera 

demandée. 

Pour créer ou renouveler votre licence, vous recevrez un mail de la FFHB, Ihand. Le bordereau sera 

alors à compléter, en ligne, en suivant les instructions. 

- ONGLET COORDONNÉES : L'adhérent complète ou vérifie son adresse postale et le téléphone. 

- ONGLET LICENCE : cocher la case « joueur » correspondant à la catégorie d’âge du licencié 

puis compléter la taille et la latéralité (droitier ou gaucher). 
 

Il faudra joindre, à ce bordereau, au format jpeg ou pdf, les documents suivants : 

· Le certificat médical (modèle fourni par le club) ou l’attestation questionnaire de santé (pour 

ceux qui ont un certificat médical de moins de 3 ans) 

· Une photo pesant moins de 500 ko  

· Une copie de la carte d’identité (recto uniquement) ou de la page du livret de famille 

concernant le licencié   

· L’autorisation parentale (modèle fourni) de la FFHB 
 

C'est à l'adhérent de joindre les justificatifs QU’IL DOIT DONC SCANNER OU PHOTOGRAPHIER. 
Vous avez 15 jours maximum pour finaliser à partir de la réception du mail puis ramener les papiers en 

une seule fois sur un entrainement 
 

Pièces complémentaires à fournir : 

· La fiche de renseignements 

· L’original du certificat médical  

· L’autorisation parentale (pour les mineurs) de la FFHB 

· L’autorisation club (pour tous) 

· Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du joueur  

· Le règlement intérieur signé 

· Un chèque du montant de la licence. 
 

Tarifs des licences : 

· 75  euros pour les joueurs  nés  en   2013 - 2014 

· 85  euros pour les joueurs  nés  en   2010 – 2011 - 2012 

· 100 euros pour les joueurs  nés  en   2009 – 2008 

· 105  euros pour les joueurs  nés  en   2007 – 2006 – 2005 - 2004 

· 130  euros pour les joueurs  nés  en   2003 – 2002 - 2001 

· 140 euros pour les joueurs  nés  en   2000 et avant 

· 95  euros pour les licences loisirs 
 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou rendre votre dossier complet, vous 

pouvez contacter Camille CORNARDEAU au 06.14.48.88.62 ou saintpierrehandball@gmail.com 

Salutations  sportives 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

 

 

NOM  

PRENOM  

DATE DE NAISSANCE  

SEXE M    /    F 

NATIONALITE  

VILLE ET DEPARTEMENT 

DE NAISSANCE 

 

PAYS DE NAISSANCE  

ADRESSE 

 

 

 

 

 

TELEPHONE  

ADRESSE MAIL (obligatoire) 

A écrire lisiblement 

 

PROFESSION (PARENTS ou 

LICENCIE) 

 



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 : 



 

 

 

 

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  
 

 
 
dans ce cas : je transmets la 
présente attestation au club 
au sein duquel je sollicite le 
renouvellement de ma 
licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 
 
 
 
 
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) :    Signature :  
Fait à : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 



 

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 : 

 
OUI 

 
NON 

 
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 essoufflement 
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) ? 

 
□ 

 
□ 

 

À ce jour :  

  

 
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. 

  



AUTORISATION PARENTALE

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 1re infraction) 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Signature : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 



 

 

 

AUTORISATION CLUB 

 

Saison 20.... / 20.... 

         

Je soussigné(e) Madame, Monsieur …………………………………………., autorise mon fils, ma 

fille ..................................................... 

>   A participer aux entraînements, matchs, stages et activités diverses organisés 

par le club de hand-ball de St Pierre. 

>   J'autorise le responsable à prendre sur avis médical, en cas de maladie ou de 

blessure de l'enfant, toute mesure d'urgence, tant médicale que chirurgicale, y 

compris éventuellement l'hospitalisation. 

>   J'autorise également les éducateurs et parents bénévoles à transporter mon enfant 

dans leurs voitures particulières. 

> Autorise / N’autorise pas* l’Association Sportive SAINT PIERRE HANDBALL à 

prendre et publier des photos me représentant, ou représentant mon ou mes 

enfants, prises lors d'entraînements, de compétitions, ou de manifestations 

officielles diverses, ceci sous la responsabilité des dirigeants du club 

 

Le club de hand-ball de St Pierre assure l'encadrement de votre enfant au cours des 

horaires d'entraînements et lors des compétitions, du départ à l'arrivée du 

transport. 

 

 Fait à................................................   Signature : (1) 

         Le …../...../...... 

       

 

* Rayer la mention inutile 

(1) faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 



REGLEMENT INTERIEUR 

 

1 Adhésion 

L'adhésion au St Pierre Handball par le paiement de la cotisation au club, implique pour chacun de ses 

membres, l'obligation de respecter les statuts et le règlement intérieur. 
  

2 Cotisations 

Elles doivent être réglées dès l'inscription.  
Un aménagement du paiement peut être consenti pour les personnes en difficultés qui se feront connaître 

lors de l'inscription. 
  

3 Certificat médical 

Il est obligatoire pour la pratique du Handball en entraînement ou en compétition. 
  

4 Validité de l'inscription 

Pour être définitivement inscrit, tout membre doit fournir l’ensemble des documents nécessaires à la 

création ou au renouvellement de la licence. 
  
5 Assurances 

S'il est à jour de ses cotisations, chaque adhérent est assuré, par son affiliation à la Fédération Française 

de Handball, dans les limites suivantes :  

Les enfants mineurs restent sous l'entière responsabilité de leurs parents tant que ceux ci n'ont pas 

constaté la prise en charge effective de leurs enfants par l'encadrement de l'association. La responsabilité 

de l'encadrement du Club cesse dès la fin des activités. Les parents reprennent la responsabilité des 

enfants mineurs dès la fin de celles-ci. 
  

Le club n'est pas responsable des vols qui pourraient être commis lors des séances d'entraînement ou 

des matchs. 
  

6 Les instances dirigeantes du club  

l Nature et rôle sont définis dans les statuts qui prévalent, en cas de contradiction, sur le présent 

règlement Intérieur.  

l Le bureau directeur est élu en assemblée générale pour deux ans.  

l Toutes les décisions importantes concernant la vie du club sont soumises au bureau directeur   
   

Le Président du Club 

l Il assume les responsabilités légales du Club, sur le plan de la Responsabilité Civile, sur le plan 

financier, sur le plan de la gestion administrative et sportive, dans ses rapports avec les autorités 

de tutelle  
 

a. Municipalité  

b. Ligue, Comité  
c. Jeunesse et Sports. etc.  

   
 



Le Bureau directeur 
l Il assume la responsabilité du Club vis à vis des adhérents et des parents des adhérents, pour  

· la sécurité 

· la qualité des activités sportives 

· la qualité de l'encadrement 

· Il seconde le Président dans l'exercice de ses fonctions. 

· Gestion du budget 

· Gestion des plannings 

· Gestion du matériel 

· Fonctionnement des moyens de communications 

· Relations avec la Municipalité et ses services 

· Politique sportive du Club, animation  

· Règlement des litiges 

· Recherche de sponsoring 
  
Le Trésorier 

Sous la responsabilité directe du président, il gère les dépenses et les recettes d'inscriptions au sein 

de la section en liaison avec le secrétaire administratif, et doit pouvoir à tout moment être à même de 

justifier les demandes émanant du club ou d'un membre du Bureau directeur. 

Il est rappelé que toutes sommes versées par un adhérent ou par un parent d'adhérent, doivent être 

libellées à l'ordre du St Pierre Handball pour le paiement par chèque, et faire l'objet d'un reçu du St 

Pierre Handball pour les paiements en numéraire. 
  

Il propose au Bureau Directeur, le budget prévisionnel détaillé de l’association, déterminé par le 

président et le trésorier. 
  

Après acceptation par le Bureau directeur les propositions du président et du trésorier sont 

applicables. 
  

Toutes dépenses supplémentaires ou imprévues doivent obligatoirement être soumises à 

l'approbation du Bureau directeur. 
  

Toutes les demandes de remboursement de frais (déplacement, timbres, enveloppes, etc.) doivent 

être établies mensuellement ou à défaut trimestriellement. Passé le 15 juillet, les demandes de 

remboursement de frais de la saison passée ne seront plus acceptées. 
  
7 Tenue de jeux 

Les entraînements s'effectuent vêtu d'un short et d'un tee-shirt. Le port du survêtement est autorisé. 

Le port d'une paire de chaussure de sport réservée à l'usage en salle est obligatoire. Il est interdit de 

pénétrer sur l'aire de jeu et de pratiquer un entraînement avec une paire de chaussure non prévue à 

cet effet. 

Le port de chaînes, pendentif, montre ou bijoux et interdit lors des entraînements ou des matchs. 
  
8 Déroulement des entraînements et matchs 

La prise en charge des licenciés par le club s’effectue dans le gymnase à partir de l’heure de début 

d’entraînement jusqu’à l’heure de fin d’entraînement. La responsabilité du club ne peut être engagée 

à l’issue de l’heure de fin de l’entraînement et cesse en tout état de cause dès la sortie des licenciés 

du gymnase. 
  

Les adhérents se doivent d'arriver à l'heure du début de leur entraînement. En cas de retard prévu, 

l'adhérent préviendra son entraîneur à l'avance ou présentera à l’entraînement suivant un mot rédigé 



par les parents pour les mineurs. A défaut d’excuses valables confirmées par écrit par les parents pour 

les mineurs, le licencié recevra un avertissement (voir article 10). 
  

Lorsqu'un entraînement est en cours, les licenciés participant à l'entraînement suivant patienteront 

dans les tribunes sur le dernier gradin et dans le silence. Si ce silence n'est pas respecté l'entraîneur 

en activité est habilité à faire sortir les licenciés qui perturbent la séance et d'en informer par écrit le 

bureau directeur. Tout licencié expulsé recevra un avertissement (voir article 10). 
  

Lorsqu'un entraînement est en cours, les adhérents participant à l'entraînement suivant ne peuvent 

en aucun cas pénétrer dans les vestiaires déjà occupés par l'équipe présente. 
  

Les adhérents pénètrent dans leur vestiaire pour se mettre en tenue. L'accès des vestiaire est interdit 

à tous au cours de la séance d'entraînement. 
  

Il est interdit de quitter un entraînement avant l'horaire de fin sans autorisation de l'entraîneur. En cas 

de départ sans autorisation, l'entraîneur se voit dégagé de toute responsabilité. 
  

A l'issue de l'entraînement, les adhérents reprennent possession de leur vestiaire respectif. L'accès 

aux autres vestiaires et douches est strictement interdit. 
  

A domicile comme à l'extérieur, les installations (vestiaires et douches) doivent être laissées dans un 

état de propreté absolue. Les adhérents sont invités à utiliser les poubelles des vestiaires et douches 

pour y déposer les bouteilles vides (eau, savon liquide) et autres détritus. 
  

Les objets oubliés dans les vestiaires ou dans la salle doivent être remis au gardien à l'entraîneur. 
 

9 Discipline 

Elle est sous la responsabilité de l'entraîneur pendant l'entraînement, et des responsables du club 

hors-entraînement (déplacements, compétitions ou sorties diverses). 

Le Handball est un sport collectif basé sur le respect de l'entraîneur, des membres de l'équipe, des 

membres de l'équipe adverse et de l'arbitre. Les perturbateurs s'exposent à une sanction (voir article 

10). 

 
10 Sanctions 

Après deux avertissements écrits ou verbaux, l'adhérent sera exclu du club jusqu'au règlement du 

contentieux, étant entendu que toutes les cotisations déjà versées restent acquises au club. 
  

Toute attitude ou propos irrespectueux envers un cadre du club ou un responsable de salle entraînera 

immédiatement une comparution devant la commission de discipline du club représentée par le bureau 

directeur. 
  

Les vols ou dégradations volontaires des équipements personnels ou collectifs entraîneront le renvoi 

immédiat du club, non compte tenu des poursuites éventuelles et l'engagement en responsabilité 

financière. 
  

Toute sanction disciplinaire accompagnée d'une amende en provenance du Comité de Savoie, de la 

ligue Dauphiné Savoie ou de la FFHB sera à la charge du licencié. 
  

 
11 Compétitions 

Lors de toute compétition, l'adhérent se munira d'une tenue réglementaire (article 7) et de sa carte 

d'affiliation FFHB. 
  



L'adhérent se rend au point de rendez vous fixé par son entraîneur. En cas d'absence ou de retard 

prévu, l'adhérent en informe son entraîneur dès que possible. 
  

Le respect d'autrui et des autres passe par un comportement fair-play. Il est notamment très important 

pour les joueurs et spectateurs : 

· De respecter l'arbitre et ses décisions  

· De ne pas commenter à vive voix une décision d'arbitrage ou du manager 

· De ne pas tenir de propos insultants vis à vis de l'arbitre, de l'équipe adverse ainsi que de la table 

de marque 

· De ne pas avoir une attitude ou des propos provocants ou blessants 
  

12 Départ de l'adhérent 

Aucun remboursement partiel ou total des cotisations ne sera consenti en cas de départ  

de l'adhérent en cours de saison. 
  
13 Devoir de l'adhérent 

L'adhérent s'engage à respecter entièrement ce règlement intérieur. Dans le cas contraire l'article 10 

sera immédiatement appliqué. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON A RETOURNER REMPLI ET SIGNE 

Je soussigné(e) Mme, M ………………………………………………………… (Parents de 

………………………………………………… certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et 

l’approuve. 

Fait à ………………………………………, le ……………………………………… 

Signatures des parents (ou tuteur légal)     Signature du joueur 

             Lu et approuvé          Lu et approuvé 


