ASSOCIATION SPORTIVE CREPIEUX-RILLIEUX HANDBALL

DOSSIER D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2020-2021

Liste des documents

1- La demande d'adhésion au club
2- Le certificat médical accompagné du questionnaire COVID (support FFHB)
3- La photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille…)
4- La photo d’identité
5- L’autorisation parentale club et FFHB pour les mineurs
6- Le contrat associatif club accompagné de la charte de bonne conduite
7- La lutte contre le dopage
8- Le droit à l’image
9- La cotisation
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Demande d'adhésion

Je, soussigné

Nom et prénom :

N° téléphone :

Adresse :

N° portable :

Profession :

E-mail :

Né (e) le :

reconnais,

… avoir pris connaissance du contrat sportif et associatif du club.
… avoir pris connaissance des conditions d’assurance prévues.
… avoir pris connaissance des lieux et horaires d’entrainement.

autorise,

… les dirigeants, entraineurs et le corps médical présent, à prendre toute mesure nécessitée
par mon état de santé. En conséquence, je leur donne mandat le cas échéant pour me faire
transporter en cas d’urgence, dans un établissement hospitalier pour faire pratiquer les
interventions suivant les prescriptions des médecins.

Fait à :
Signature du licencié :
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Certificat médical
Le certificat médical sur feuille volante fourni directement par le médecin n’est pas valable.
Votre médecin doit utiliser le format de la FFHB joint en annexe pour établir votre certificat
médical. L'original du certificat médical d'absence de contre-indication doit rester la
propriété du licencié et non pas être confié au club s'il veut s'en servir pour une autre
activité sportive, remettre une copie au club !
Le questionnaire de reprise post-covid 19 est un document médical confidentiel qui doit être
confié uniquement au médecin au début de la visite médical (et non au club). Il ne sert que
de fil conducteur pour l'examen médical.
Le document de surveillance post délivrance du certificat d’absence de contre-indication à la
pratique sportive (CACI) est à lire et à conserver.

Photocopie d’une pièce d’identité
Fournir une photocopie de la carte d’identité en cours de validité ou du livret de famille.

Photo d’identité
Fournir une photo d’identité récente.

Autorisation parentale FFHB et CLUB
Les 2 documents sont à compléter et à joindre au dossier.
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Autorisation parentale CLUB
Nous, soussignés (1)
Nom et prénom de la mère : ………………………………………….. N° téléphone : ……………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………. N° portable : ………………………………..
Profession : …………………………………………………………………….. E-mail : ………………………………………..
Nom et prénom du père : ……………………………………………….. N° téléphone : ……………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………. N° portable : ………………………………..
Profession : …………………………………………………………………….. E-mail : ………………………………………..
Nom et prénom du tuteur légal : …………………………………….. N° téléphone : ……………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………. N° portable : ………………………………..
Profession : …………………………………………………………………….. E-mail : ………………………………………..
Responsable du/de la jeune (1)
Nom et prénom :
Né (e) le :

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

Reconnaissons,
… avoir pris connaissance du contrat sportif et associatif du club.
… avoir pris connaissance des conditions d’assurance prévues.
… avoir pris connaissance des lieux et horaires d’entrainement concernant mon enfant.
Autorisons,
… notre enfant à pratiquer le handball au sein de l’ASCR-Handball et à quitter l’entrainement
à la fin de celui-ci : (1)
- Uniquement en ma présence
- Seul
- En présence d’un adulte désigné par écrit à l’entraineur
… les dirigeants, entraineurs et le corps médical présent, à prendre toute mesure nécessitée
par l’état de santé de notre enfant. En conséquence, nous leur donnons mandat le cas
échéant pour faire transporter notre enfant en cas d’urgence, dans un établissement
hospitalier pour faire pratiquer les interventions suivant les prescriptions des médecins.
Demandons,
… que notre enfant utilise les moyens de locomotion mis en place par les dirigeants et
entraineurs du club pour effectuer les déplacements nécessaires.
… à être avisés de ces décisions dans les meilleurs délais aux numéros signalés
précédemment.
Fait à :

Le :

Signatures des parents ou du responsable légal

(1)Rayer la mention inutile
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Contrat associatif CLUB
Le HANDBALL, un sport de valeur

Les valeurs du Fair-play s’imposent à tous, dirigeants, entraineurs et joueurs pour marquer
leur engagement total :
-

Je respecte le matériel et les installations, les règles et les arbitres.
Je suis solidaire de mes partenaires.
Je m’engage pour le bien du club.
Je suis tolérant en laissant s’exprimer chacun de mes partenaires.
Je fais tout pour accueillir positivement mes adversaires.
J’affiche un esprit sportif et refuse toute forme de violence.
Je joue loyalement…

JE SUIS UN HANDBALLEUR !

En outre,
… mon équipe est inscrite en championnat, je m’engage à participer aux compétitions et à
respecter les horaires. J’informe mon entraineur et/ou les dirigeants en cas d’empêchement
pour raisons majeurs.
Tout manquement à ce contrat m’exclut automatiquement de manière temporaire ou
définitive de l’ASCR-Handball, sans remboursement de ma cotisation.

Le licencié

Je soussigné (e) : …………………………………………………………………..

… m’engage par mon inscription à l’ASCR-Handball, à me conformer aux règles du présent
contrat, applicables à la pratique du Handball comme à la vie associative.

Fait à : …………………………

Le : ……………………………

Signature : …………………………………..

Signatures des parents ou du responsable légal pour les mineurs
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Lutte contre le dopage

Je soussigné (e) :

………………………………………………………………………

représentant légal de l’enfant mineur ou du majeur protégé :

…………………………………………………………………………………………………

pour lequel une licence à la FFHB est sollicitée, autorise tout préleveur, agréé par l’agence
française de lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par la fédération internationale de
handball (IHF), 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.

Je reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de se soumettre à un contrôle est
susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires (au minimum 2 ans de suspension ferme).

Fait à :
Signature du représentant légal :
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Droit à l’image
Je soussigné

………………………………………………………………………………

demeurant au

....................................................................................

autorise
l’Association Sportive Crépieux Rillieux (ASCR) – Section Handball
située au

16, avenue des Nations - 69140 Rillieux-La-Pape
à me photographier et à utiliser mon image dans le cadre de son activité.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom,
j'autorise l’Association Sportive Crépieux Rillieux (ASCR) – Section Handball à fixer, reproduire et communiquer
au public les photographies prises dans le cadre de la présente.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l’Association Sportive Crépieux Rillieux
(ASCR) – Section Handball ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce
jour, dans le monde entier, sans aucune limitation, pour une durée illimitée, intégralement ou par extraits, et
notamment pour :
-

Presse, Livre, Manifestation sportive, Exposition, Publicité, Projection publique, etc…

Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les photographies, objets de la
présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation
préjudiciable.
Il s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à votre disposition un justificatif à chaque parution des
photographies sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous
les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Je vous confirme en tant que besoin que la contrepartie des utilisations et prestations précitées est mon intérêt
pour l’Association Sportive Crépieux Rillieux (ASCR) – Section Handball ce que je reconnais expressément.
En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à
aucune rémunération pour l'exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de mon image ou de mon nom.
Élection de domicile est faite par chacune des parties à l'adresse précisée aux présentes.
Pour tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution des présentes, il est fait attribution expresse de
juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.

Fait à, …………………………………………..

Le …………………………. en deux exemplaires et de bonne foi.
Signature du licencié ou du représentant légal

AS Crépieux-Rillieux Handball
Le Tapis Volant – Gymnase COSEC
16, Avenue des Nations – 69140 Rillieux-La-Pape (FR)
www.rillieux-handball.com
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Cotisation
-

Pour les licences de niveau « départemental » et « loisir », le tarif de la cotisation est fixé à :
 160€ pour la saison, si inscription avant le 01/07/2020.
 170€ pour la saison, si inscription après le 01/07/2020.

-

Pour les licences de niveau « AURA » et « Championnat de France », le tarif de la cotisation
sera confirmé en début de saison.

-

Pour les licences « entraineur », le tarif de la cotisation est fixé à 100€ pour la saison.

-

Pour les licences « dirigeant » et « officiel table de marque », le tarif de la cotisation est fixé
100€ pour la saison. Cette somme sera rendue au licencié en fin de saison en fonction de
l’investissement.

Information :
La tenue de match est prêtée par le club. Celle-ci est à rendre impérativement en fin de saison.
Une participation financière peut-être demandée en cours de saison pour permettre la réalisation
d’éventuels projets.
Un stage de formation à la « table de marque » est prévu pour les parents référents en début de
saison.
Un stage de formation sur les « règles du handball » est prévu pour les joueurs(ses) en début de
saison.
Les jeunes et adultes qui souhaitent suivre une formation « arbitre » sont priés de se faire connaitre
en début de saison de manière à intégrer l’école d’arbitrage.

Documents en annexe :
- Certificat Médical FFHB
- Questionnaire COVID
- Surveillance post délivrance CACI
- Autorisation parentale FFHB
- Charte de bonne conduite

POUR PLUS DE FACILITE, MERCI DE DEPOSER VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION DUEMENT COMPLETE
ET ACCOMPAGNE DE TOUS LES DOCUMENTS DEMANDES EN ANNEXE
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