HANDBALL.CLUB DE NOYAL-MUZILLAC
www.hbcnoyalm uzillac,com
ùlail : 5356048@ffhandball.net

Adresse courrier pour votre dossier : LE MASLE Denis - 7 Rue du stade - 56190 Noyal-Muzillac
BALLOUARD Youenn - 5 impasse de l'Ourée - 56230 Questembert

DOSSIER D'ADHESION . SAISON 2018-2019
Pour votre DOSSIER D'ADHESION, il est nécessaire de fournir

:

RENOUVELLEMENT

CREATION

ù

û

La Fiche de Renseiqnements dûment complétée (adresse, N" de téléphone, adresse mail obligatdre (pour
recevoir votre licence)...). Ces renseignements sont utiles pour que le club puisse vous joindre ou vous
communiquer des informations.

L'Attestation Questionnaire de Santé et Ie cas
échéant un certificat médical original (directement
sur I'imprimé fédéral ou sur feuillet séparé) établi
après le 1er juin 2018 dûment complétée.

Le Certificat Médical ORIGINAL (directement sur
I'imprimé fédéral ou sur feuillet séparé) établi après
le 1er juin 2018.

1 Gopie d'une pièce d'identité pour tout nouveau
Iicencié (carte d'identité, livret de famille ou extrait
d'acte de naissance)

I

Photo d'identité evec nom et prénom au dos

L'autorisation parentale établie par la FFHB pour tous les joueurs mineurs dûment complétée.
LÇ montant de yotre cotisation

à I'ordre du Handball-Club Noyal-Muzillac. Un échelonnement des
peut-être
encaissements
effectué à la demande du souscripteur.
Nous acceptons les bons CAF, IUSA et les COUPONS-SPORT (mais pas les chèques vacances).

t

A réception de tgus les documents, le club validera auprès de la ligue votre demande

de

création ou de renouvellêment de licence.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

I 10 €
130 €

(dossier déposé avant le 0910712018)
(dossier dépasé aoÈs le

0910712018)

Cette cotisation comprend Ia licence de la FFHB avec une assurance Responsabilité Civile et lndividuelle
Accident devenue obligatoire (comprise dans le prix de la licence). Le licencié peut toutefois renoncer à cette
assurance (dans

cæ

cas, prendre contact avec le secrétariat).

Afin de faciliter la mise en place des équipes et de pouvoir jouer dès le début de la
saison mefci de rendre votre dossier complet le plus rapidement possible.

Cadre réservé au club

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

FR:U AQS/CM:E AP:tr

Pl:tr

sAlsoN 2018 - 2019

o

RGLT:D

PH:fl

enreg. : ................

Scan. : .......

le:

Lstg: ........

IDENTITE DU LICENCIE

.................
Prénom: .................
Date de naissance : l_l_l_J

... Nom d'usage: .................

Nom de Famille :

UCENCE

tr
MD
: .................

....... Sexe: F
Lieu de naissance

... Dép : l_l

cocher lescases corresp ondantes

fl Renouvellement tr Création tr Mutation f

fl Joueur

[J Dirigeant E Entraîneur tr Arbitre

COORDONNEES
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......-........
-J
-J
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(informaüons
IUIINEUR
ohligatoires)
Mail (OBLIGATOIRE etLlSlBLE):

-J

-J

-)
-J ............@.

-J

Mère

fl:

8:

t-t-t-J-t--t

I
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ü,

la , t-t-t-t-t--J

REGLE$EHî INTERIEUR
J'ai bien pris connaissanæ du REGLEMENT INTERIEUR du HBG Noyal-llluzillac et je m'engage à respecter chacune
des règles établies.

4.,..............

Signature du licencié
<< Lu et approuvé

+ mention

........Ie:l I I
ET du Représentant
+ mention

>>

<<

,...........

Légalsi licencié mineur

Lu et approuvé »

Autorisation parentale Glub et droit
Je soussigné(e)

I

à

père, mère ou tuteur de l'enfant

..........désire qu'il pratique le Handballau sein de votre club.
J'autorise ses dirigeants à prendre toutes les mesures d'urgence adaptées en cas de blessures ou de malaise, en
particulier pour le transport et l'hospitalisation éventuelle.
J'autorise également la publication éventuelle de photos de mon enfant dans la presse, sur le site Internet du club ou
autre moyen de communication.
Fait le

l_l-J_J

Signature du représentant légal

Avant de remettre mon dossier. je vérifie la présence de toutes les pièces
Fiche renseignem"nt"

Cotisation

tr

n

Attest. Questionnaire de santé ou Certificat Médical

+ si création licence

:

Pièce d'identité

tr

Photo

:

tr
tr

Autorisation Parentale E

FFHANDBALL
ATTESTATION

- QUESTIONNAIRE

DE SANTE

Pour le renouvellement de ma licence Handball
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
avnl2017 et publié au Journalofficieldu 4 mai2017.
Dans le respect du sêcret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m'engage à
rernettre la présente attestation au club au sein duquelje sollicite le renouvellement de ma licence.

Conformément aux dispositions de l'article D.231:14 du Code du sport,
J'airépondu OUI à une ou

J'ai répondu NON à chacune
des rubriques du

plusieurs rubriques du
questionnaire

questionnaire

dans ce cas :1'e suis informé
que je dois produirc à mon club
un certificat médical attestant
I'absence de contrc-indication à
la pratique du handball, établi
après Ie ler juin.

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

licence

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball
rclatives au certiftcat médical (article 30,2 des règlemenE généraux et articles 9 à 16 du
rÈglement médical), disponibles dans l'Annuairc sur le site lnternet de la fédération).
NOM et prénom

:

Date,
Fait à :

Signaturc.

Dans Ie cas où le licencié concerné 6st mineur:
Nom et prénom du représentant légal

Date
Fait à

:

Signature:
:
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FFHANDBALL
Àfl€té du 20 avâl2A17 relatif au questionnairc 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, notâmment ses articles L.231-2 àL.231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5,

Annexe ll-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 foumir un certificat médical pour renouveler
votre licence sportive.
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REPONDEZ AUX QUESTTONS SUTVANTES pAR OUt OU pAR NON.
DURANT LES DOUZE DERNTERS MOt§:

i
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i:
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1

!2; Rvez-vous ressenti une doulêur dans la poitrine, des palpitations, un
iinhabituelou un malaise ?

essoufflement

il

,

I

!3; Arez-rous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
î
!

t

!4; Avez-vous eu une perte de connaissance ?

) si vous avez anêté te sport pendant 30 jours ou ptus pour des
ous repris sans l'accord d'un médecin

?
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i6; Avez-vous débuté un traitement médicalde longue durée (hors contraception
ldbsensibilisation aux allergies)

-

?

!

I

et

i'n iia

i
i
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i.lll
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{Aceiour:
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j7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème

j i
ii.
L

;oSseux,articulaireoumusculaire(ftacture,entorse,luxation,déchirure,tendinite,etc.)trin
isurvenu durant les 12 derniers mois

?

lil
l:

i8) Votre pratique sportive est-elle intenompue pour des raisons de santé
|_*--"."..|.--i---..,

?

I

ig; Pens"=-rous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive
i

|rue :

tes réponses {ormutées relèvent de la seule responsabitité du ticencié,
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FFHANDBALL

AUTORISATIOil PARENTATE
Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protêgé, autorise l'adhésion de mon enfant à la
FFHandball pour les pratiques sollicitees et dans le respect des règlements fédéraux.
En outre, si cela était nécessaire, j'autorise le transfert de mon enfant à fhopihl par un service d'urgence (pompiers,
SAMU) pour gue puisse être pratiquée, en cas d'urgenc,e, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une
anesthésie.

Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « oratiquant », notamment en æmoétitions:
Conformément aux dispositions de I'article R232-52 du Code du sport,

j'autorise

n

je n'autorise pas

n

L_>
tout prëleveur, agréé par lAgence française de
lutte contre le dopage (AFLD) ou mixionné par

dans ce cas l
Je reconnais avoir pris connaissance que
I'absence d'autorisation parentale pour le

Fédération intemaüonale (lHF) ou la
Fédératbn européenne de handball (EHF),
dûment mandaté à cet eflet à procéder à tout

constitutlf d'un refus de soumettre mon
enfant à ce confôle antidopage et est

la

prÉlèvement nécessitant une technique invasive
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors
d'un confôle anüdopage sur ledit enfanl mineur
ou le maieur protégé.

mode

de

prélèvement susvisé est

susceptible d'entraîner des sancüons
disciplinaires (au minimum 2 ans de
suspension ferme pour la

1æ

infraction)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d'adhésion à la FFHandball et les accepte.
Nom et prénom du représentant légal

:

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé
Nom du club

Date

;.

Fait à

:

:

:

Sfinafure:

rÉoÉnlttoru FRANçAtsE oE HANoBALL
16,avenueRaspail-CS30312

94257 GENTILtY Cedex

| T.*33(0)1a6150355 |
I t.*33(0)170766592 I

Assor;âtion toi 190t -

il'

siret : 784.544.769.00036

/

ffhbcrffhandbatt.net

ryww.ff-hôndbatl.org

N. APE : 9319 Z

FFHANDBALT

CERTIFICAT MÉDICAL
(Anide 1231-2 du code du sport)

Je soussigné(e), docteur

cerüfpavoirexaniqécejour
né(e)

h

;;:irt::;i;::,::::

O M. OM*

i

et n'avoir décelé aucunè contrcindication à la pratique du handball en compétltion ou en loisir.

Date

'

:

Eignature et tampon du praticien
obligatoires

Données morphologiques fætltdives communiquâes pwr permetfre

we

analyse glohale fffiérale anonymile :
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REGLEMENT INTERIEUR
HANDBALL CLUB NOYAL MUZILLAC

En signant une licence au HBC NOYAL MUZILLAC (HBCNM), vous adhérez à une association
de loi 1901 gérée par des bénévoles. Vous vous engagez ainsi à accepter le présent règlement
intérieur dans son intégralité.

ARTICLE{:LeClub
Le Handball Club Noyal-Muzillac a été créé le Z0janvier 1988. ll s'organise autour d'un conseil
d'administration comportant jusqu'à 13 membres qui se réunit régulièrement et veille à son bon
fonctionnement. Celui-ci est renouvelé tous les ans par llS lors de l'assemblée générale.
L'assemblée générale a lieu chaque année en juin et chacun des membres de I'association est
tenu d'y participer.
ARTICLE 2 : Modalités d'inscriptions
2.1 :Adhésion
Toute personne adhérente à I'association est licenciée par la Ligue de Bretagne de Handball et
la Fédération Française de Handball, et doit, à cæ titre, s'acquitter d'une cotisation dont le
montant est fixé chaque saison par le conseil d'administration et annoncé en Assemblée
Générale.
La saison s'entend du 1er juillet de I'année en cours 30 juin de l'année suivante.
Pour être membre de I'association, il faut être licencié $oueurs ou dirigeants) et à jour de sa
cotisation.
Toute cotisation versée au club est définitivement acquise. Aucun remboursement ne peut être
exigé en cas de démission ou d'exclusion d'un membre en cours d'année.
Toute personne désirant s'essayer à la pratique du handball le pourra lors des entraînements sur
autorisation des entraîneurs sur une période de 15 jours. Au delà, la personne devra s'acquitter
de la cotisation au tarif en vigueur et remettre son dossier d'inscription complet si elle souhaite
poursuivre Ia pratique du handball au sein du club.
La Fédération Française de Handball a conclu un contrat collectif d'assurance avec la Société
MMA, conformément
I'article
321-5
Sport.
Le contrat d'assurance « multirisques » fédéral offre à tous les licenciés une couverture en
Responsabilité Civile. Une couverture plus étendue peut être souscrite, le cott sera à la charge
de I'adhérent (se renseigner auprès du secrétariat).

à

L

du Code du

2.2 :, Li.cences
La licence est dématérialisée; la validation ultime étant du ressort du club, l'adhérent doit
impérativement avoir remis son dossier complet à son entraîneur ou à un membre du bureau. Cf
Dossr-erd'adhésion pour les pièces à fournir.

2.3: Règlement
La cotisation fait partie intégrante du dossier de licence, ce qui signifie que la qualification du
joueur / de la joueuse ne sera acquise qu'après son versement total. Elle peut être réglée en
trois fois maximum à condition de remettre tous les chèques lors de I'inscription et de préciser au
dos les dates d'encaissement.
Autres moyens de paiement acceptés :
espèces
Bons CAF / MSA
Coupons sports (à remettre obligatoirement au moment de l'adhésion).

2.4: Mutations
Toute mutation est discutée par le conseil d'administration et ne peut être acceptée sans son
accord. Les frais de mutation sont imputables pour moitié au licencié qui devra fournir un chèque
de son montant au club.
Toutefois le conseil d'administration s'autorise Ie droit d'étudier chaque situation particulière.
ARTICLE 3 : Adhésion Oes mineurs - Responsabilité
Lorsqu'un joueur mineur participe à un entraînement ou à un match, son responsable (parent,
tuteur) doit s'assurer de la présence de I'entraîneur.
A la fin de la séance, les parents doivent venir chercher le mineur dans la salle.
Ilest demandé d'être à l'heure, l'activité sportive n'étant pas assimilée à une garderie.
Si des enfants sont autorisés à quitter seuls la salle, cela est sous I'entière responsabilité des
parents et I'entraîneur doit en être informé.

ARTICLE 4 : Participation

sportive

i

4.1 : Entraînements

entraîneurs sont nommés par le conseil
pour
s'occuper des équipes.
d'administration
Les entraînements se font sous la responsabilité et l'autorité des entraîneurs.
Tout joueur signant une licence au HBCNM s'engage à participer avec assiduité et rigueur aux
entraînements. La présence de chacun détermine la réussite et l'évolution de I'ensemble de
l'équipe. Toute absence doit être occasionnelle et signifiée le plus tôt possible à I'entraîneur afin
que celui-ci puisse préparer au mieux les séances.

Au début de chaque saison sportive, des

4.2 : Compétitions
Le calendrier des rencontres est affiché en début de saison à la salle de sport et consultable sur
le site du ctub wwwhbcnoyalmuzillac.com. ll est mis à jour régulièrement en fonction de la
réception des horaires des matchs.
Une tenue compatible avec la pratique sportive du handball est nécessaire.
ll appartient aux seuls entraîneurs de désigner les joueurs qui participeront aux matchs,
notamment sur la base des critères suivants : assiduité et travail aux entraînements, sérieux et
comportement.
Les joueurs et les parents (pour Ies mineurs) sont tenus d'accepter les décisions de I'entraîneur.
De même, I'entraîneur est le seul habilité à décider des différentes tactiques et options de jeux
au cours d'une rencontre.

4,3 :Déplacements
Au cours de la saison, les parents sont sollicités pour transporter les enfants lors des matchs à
I'extérieur. Un calendrier des rotations est établi par l'entraîneur dans les meilleurs délais. En cas
d'impossibilité de rouler, il appartient aux parents et non à I'entraîneur de trouver un remplaçant.
L'information doit toutefois être donnée à I'entraîneur pour la mise à jour de son planning.
Plus généralement, les conducteurs sont responsables des personnes qu'ils transportent et ils
s'engagent à respecter le code de la route (assurance en cours de validité, ceintures de sécurité,
nombre de passagers, limitations de vitesse ...).

4.4: Comportement
Le comportement des sportifs pendant les matchs et les entraînements doit être irréprochable.
lls ne doivent en aucun cas porter atteinte à l'image du club que ce soit à domicile ou à
I'extérieur. Tout joueur qui proférerait des propos déplacés, insultes, propos racistes, menaces
ou brutalités envers les arbitres, officiels, joueurs, entraîneurs, dirigeants entraînera des
sanctions internes pouvant aller de la simple suspension à l'exclusion du club.
Si un joueur est sanctionné par un carton rouge, les pénalités financières de la ligue ou du comté
qui en découleront seront étudiées par le commission sportive.

Le comportement des spectateurs, des parents ainsi que ceux qui les accompagnent qu'ils
soient locaux ou visiteurs, doit être correct, sportif et amical.
ll leur est demandé de ne pas intervenir dans le champ des compétences de I'entraîneur (cf
article 4.2 compétitions).
ARTICLE 5 : Matériel et installations sportives

Chaque adhérent est responsable du matériel collectif qui lui est prêté (maillots, ballons,
chasubles, plots...).
Toute dégradation volontaire relève de sa propre responsabilité.
ll convient donc d'y veiller soigneusement et de le ranger correctement dans le local prévu à cet
effet.

Laccès à ce local est réservé aux entraîneurs ou personnes mandatées par eux.
Pour les matchs, le Club met à disposition de chaque joueur un maillot de match, le reste de
l'équipement reste à sa charge.
Les maillots d'une équipe sont pris en charge à l'issue de chaque match par un joueur afin de
procéder à leur lavage. (Planning décidé par I'entraîneur dans les meilleurs délais).
La restitution des maillots doit se faire lors de I'entraînement suivant.

Chaque licencié doit respecter'les installations sportives, I'aire de jeu ainsi que les vestiaires
doivent être laissés propres.

ARTICLE 6 ; Vie du club
Le Club organise diverses manifestations au cours de la saison. Ces manifestations ont pour but

de récolter des fonds pour limiter le coût des licences, I'achat de matériel, etc... Elles sont
décidées en Conseil d'Administration qui mandate la commission Festivités pour leur
organisation et le bon déroulement, notamment en faisant appel aux bonnes volontés.
La qualité de licencié du HBC Noyal-Muzillac ou parent de licencié pour les joueurs mineurs,
implique une participation active à la vie de I'association.

ARTICLE 7

:

Obligations des joueuls seniors

Chague joueur << seniors »» peut être sollicité au cours de Ia saison pour aider lors des matchs
jeunes que ce soit pour l'arbitrage, la tenue de la table de marque, la mise en place et
rangement du matériel, service des boissons aux équipes après les matchs.

ll appartiendra aux joueurs désignés de se mettre à disposition des entraîneurs, en cas

d'impossibilité, il est du devoir des joueurs de trouver un remplaçant et d'en informer I'entraîneur.
Le tableau d'astreintes sera mis en place en fonction des plannings de matchs jeunes et seniors.

ARTICLE

I : Perte et vol

Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol sur des objets personnels.

Le Conseil d'Administration du
HBC Noyal-Muzillac

