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MODALITES D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2018 / 2019 HBC RUMILLY 
 

Pour cette année, les collectifs restent toujours limités en nombre mais les inscriptions club sont 

modifiées. 

Vous avez la priorité sur les inscriptions jusqu’au 13 JUILLET 2018, c’est pourquoi il est 

impératif de faire votre licence au plus vite A partir de cette date, votre place n’est plus réservée et 

est ouverte aux nouvelles inscriptions. 

Des permanences du 2 Juillet au 13 Juillet vous sont proposées afin de retourner les dossiers 

papiers complets. 

La saisie des licences se fait donc via la plateforme de la fédération « Gest’hand » en suivant un des 

modes opératoires ci-dessous (renouvellement, création, mutation…). 

 

❖ POUR UN RENOUVELLEMENT DE LICENCE (4 étapes) : 
 
ETAPE 1 : Vous recevez un mail de la plateforme Gest’hand (bien vérifier vos spam car beaucoup 

de mails arrivent dedans) vous demandant de compléter le formulaire FFHB. 

 

 
 
Les informations et documents de la licence 2017-18 sont automatiquement réimportés via le logiciel 

pour la licence 2018-19. 

Dès lors, dans la partie « ADRESSE ET CONTACT», vous devrez vérifier leur exactitude (adresse, 

téléphones) et, si besoin, mettre à jour ces éléments. 
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Dans la partie « LICENCE », sous partie « Pratiquant » : cochez la case correspondante  

 

 

Complétez ensuite les champs : latéralité et taille 

Puis dans la partie « JUSTIFICATIFS » vous devrez procéder au téléchargement des pièces ci-des-

sous : 

1) Si votre certificat de l’année a été fait après le 1er juin 2016, alors celui-ci reste 
valable jusqu’à la fin saison 2018-19 : 

 vous devrez saisir dans Gesthand la date d’établissement de ce certificat 

 

 
 

 

 

 vous devrez ensuite OBLIGATOIREMENT TÉLÉCHARGER L’ATTESTATION DE SANTÉ 

FFHB ( uniquement la page notée ATTESTATION –QUESTIONNAIRE DE SANTE et après 

avoir répondu au questionnaire médical) et Saisir la date obligatoirement après le 1er juin 

2018 

 

**Attention : si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions du questionnaire mé-

dical, vous devrez alors télécharger un nouveau certificat médical type FFHB. 

 
 

Cocher la case avec l’âge pour les 

inscriptions enfants 

Lien pour télécharger l’attestation de santé 
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2) Si votre certificat de l’année dernière a été fait avant le 1er juin 2016, vous devrez 

télécharger obligatoirement une fois rempli le certificat médical FFHB Type avec 
impérativement la mention « absence de contre indication à la pratique du handball 
en compétition ou en loisir » 

 

3) L’AUTORISATION PARENTALE FFHB remplie, datée, signée pour les -18 ans (ne 
pas oublier de mettre si l’enfant est mineur son nom et le nom du représentant légal) 

 
CLIQUER sur « FINALISER »: 
 

 

APPARAISSENT ALORS les conditions générales d’adhésion soumises aux licenciés (répondant 

à la nouvelle réglementation). Vous cochez ou non les cases dans 2 parties : 

 partie « COMMUNICATION » : l’utilisation de votre adresse électronique au profit de parte-

naires de la fédération: vous devez expressément donner votre consentement en cochant 

la case dédiée 

 

 

 partie « UTILISATION DE L’IMAGE » :l’utilisation de l’image collective (au moins 3 licenciés 

identifiables) : vous pouvez refuser son exploitation par la fédération, sa ligue ou son comité 

en cochant la case dédiée 
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ENFIN vous devez attester l’exactitude des informations renseignées et avoir pris connaissance 

des conditions d’adhésion, notamment en matière d’assurance en cochant la case dédiée (partie 

« Engagement général pour l’adhésion ») 

 

 

 

 

 

 

 

Puis VALIDER 

et OUF C’EST TERMINÉ OU PRESQUE !!! et bien NON !!! 

 
 

ETAPE 2 : Vous remplissez le dossier d’inscription du HBCR comportant : 
 

 La fiche de renseignements complétée de manière la plus lisible possible. Votre adresse 
mail est très importante car toutes les informations sont envoyées sur celle- ci 

 Les autorisations et l’engagement des licenciés signés 
 Le règlement de la licence dans sa totalité (possibilité de régler en 3 fois : établir 3 

chèques débités en septembre, janvier et mars) 
 Un chèque de caution de 150€ pour la participation aux transports (sauf mini-hand et se-

niors) 
Chèques à l’ordre du HBC Rumilly établis pour la saison 2018-2019 indiquer la date d’en-

caissement au dos 
Le chèque de caution de la saison écoulée vous sera alors rendu) 

 Toute pièce justifiant une réduction (photocopie carte PASS REGION, prise en 
charge CCAS) 

 
Si la photocopie de la carte PASS REGION n’est pas remise car pas encore faite, la réduc-
tion ne sera pas accordée. 
Elle fera l’objet d’un remboursement lorsque la photocopie sera en possession du HBCR 

 

ETAPE 3 : Vous ramenez LE DOSSIER COMPLET dans les meilleurs délais lors des per-

manences au bureau du gymnase de l’ALBANAIS (Priorité renouvellement jusqu’au 13 Juil-

let) 

A noter : Aucune inscription par courrier ne sera acceptée, 

Le club effectuera alors une dernière vérification avant de transmettre à la Ligue. 
Nous validerons votre inscription sur gest’hand uniquement si le dossier HBCR est complet. 

**Tout dossier incomplet (documents et /ou informations, chèques) ne sera pas pris en 
compte 

**Vous avez au maximum 30 jours à partir de la saisie dans Gest’hand de votre dos-
sier par le club (étape 3) jusqu’à sa validation (étape 4) sinon le dossier est annulé et 
tout est à refaire 
**IMPORTANT : gardez une copie de tous vos documents 
**Pour toute question : hbcrumilly74@orange.fr 
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ETAPE 4 : VERIFICATION DU DOSSIER PAR LA LIGUE 
 

La ligue vérifie à son tour si le dossier est complet, et qualifie la licence 
 
Si tout va bien vous recevez directement sur votre boite mail, ainsi que le club, un e-mail avec votre 
licence. Sinon une information sur les manques est envoyée et vous devez fournir les pièces man-
quantes ou les compléter. 

La licence reçue doit être imprimée par vos soins et vous devez être en mesure de la fournir 

les jours de match en cas de panne informatique. 
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❖ POUR LES RENOUVELLEMENTS DE LICENCIES DIRIGEANTS OU 
BÉNÉVOLES 

 

Vous recevez un mail de Gest’hand (bien vérifier vos spam) vous demandant de vérifier 

votre dossier FFHB. Modifier les infos si nécessaire (adresse, téléphones…) 

Remplir la fiche de renseignement, la ramener aux permanences 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ POUR LA CREATION DE LICENCIES DIRIGEANTS OU BÉNÉVOLES 
 

Vous êtes nouveau dirigeant ou bénévole prêts à vous investir à nos côtés (table de marque, 
responsable de salle, parent accompagnateur, entraineur…) remplir et ramener le dossier 
complet aux permanences. 

A noter : Aucune inscription par courrier ne sera acceptée, 

 
Vous devrez nous fournir : 
 Votre adresse mail 
 La fiche de renseignements complétée de manière la plus lisible possible. Votre 

adresse mail est très importante car toutes les informations sont envoyées par celle- 
ci 

 1 photo d’identité (Nom, Prénom inscrit au dos) 

 1 photocopie de la carte d’Identité (recto verso) 

 

Le club se chargera de la création de votre licence : vous recevrez alors via gesthand un 
mail vous demandant de confirmer votre adresse mail. Une fois votre adresse mail con-
firmée, le club pourra valider votre inscription. 

6/12 



❖ POUR UNE CREATION DE LICENCE 
 

Vous devez fournir toutes les pièces demandées ci-dessous et ramener le dossier complet 

aux permanences à partir du 20 Aout  

A noter : Aucune inscription par courrier ne sera acceptée, 

 
 La fiche de renseignements complétée de manière la plus lisible possible avec 

une adresse mail valide. (Votre adresse mail est très importante car toutes les 

informations sont envoyées par celle-ci). 

 Les autorisations et l’engagement des licenciés 

 Le règlement de la licence dans sa totalité (possibilité de régler en 3 fois : établir 3 
chèques débités en septembre, janvier et mars) 

 Un chèque de caution de 150€ à l’ordre du HBC Rumilly pour la participation aux 
transports (sauf minihand et seniors) 

 Toute pièce justifiant une réduction (photocopie carte PASS REGION, prise en 
charge CCAS) 

Si la photocopie de la carte PASS REGION n’est pas remise car pas encore faite, la 

réduction ne sera pas accordée. 

Elle fera l’objet d’un remboursement lorsque la photocopie sera en possession du HBCR. 
 

 Le certificat médical type (formulaire FFHB) (il est Important de garder une copie 
en photo ou en scan avant de nous le donner car nous devons le conserver au 
club) 

 L’autorisation parentale pour les licenciés mineurs (formulaire FFHB) 

 1 photo d’identité (Nom, Prénom inscrit au dos) 

 1 photocopie de la carte d’Identité (recto verso) ou photocopie du livret de famille 
du futur licencié 
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❖ POUR LES MUTATIONS : 
 

Tous les joueurs issus d’un autre club et licenciés dans ce club la saison précédente 

doivent faire une demande de mutation auprès du HBC Rumilly 

via :hbcrumilly74@orange.fr . 

La période officielle des mutations court du 1er juin au 31 juillet 2018. 

 
A compter du 1er août 2018, les mutations seront considérées comme hors période 

donc ATTENTION : 

• Si vous faites votre demande de mutation avant le 31/07/2018, nous n’aurons 

pas besoin de lettre de sortie de votre ancien club 

• Si votre demande se fait à partir du 1er août 2018, vous aurez besoin d’une lettre de 

sortie de votre ancien club vous autorisant à le quitter pour faire la mutation 

 
Vous devrez ensuite ramener VOTRE DOSSIER COMPLET aux permanences à 

partir du 20 Aout avec les pièces demandées ci-dessus (« CRÉATION DE LI-

CENCES ») + le chèque de caution du montant des frais de mutations (cf :ci- 

dessous) 

A noter : Aucune inscription par courrier ne sera acceptée, 

 

A SAVOIR : Les frais inhérents à une demande de mutations sont totalement pris en 

charge par le club, sous réserve qu’à la signature de cette demande, le joueur paie sa 

cotisation pour la saison, s’engage pour une durée de deux ans et dépose un chèque de 

caution d’un montant égal au frais de mutation (renouvelable la saison suivante). 
 

 Les frais de mutation varient en fonction de l’âge (ces montants peuvent être 
modifiés après l’AG de la Ligue du 23 juin). 

• né jusqu’en 2006 : 0 € 

• de 2002 à 2005 : 140 € 

• à partir de 2001 : 230 € 

 
 Si le joueur ne respecte pas son engagement, le club pourra encaisser le chèque de 

caution après une réunion de concertation entre l’entraîneur de sa catégorie, le pré-
sident du club et lui-même. 

 Seul un cas de force majeure (mutation professionnelle, blessure, maladie) 
justifié par un document officiel peut éviter l’encaissement de ce chèque de 
caution par le club. 
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❑   Renouvellement  ❑  Création 

 

❑   Madame  ❑   Mademoiselle  ❑   Monsieur 
 
Nom (d’épouse) : …………………………… Nom de jeune fille : ………………………………… 
 
Prénom : …………………………………….. Date de naissance : ……/……/…… 
 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………......... 
 
Code postal : ……………………………….. Ville : ………………………………………………… 
 
Téléphone portable du licencié : ……………………………………………………………………….. 
 
Email : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Profession/Société : ………………………………………………………………………………………. 
 
Beaucoup d’informations du club transitent par mail, merci d’écrire très lisiblement : majuscules/minuscules, tiret 

du 6 ou du 8. 

 
Pour les mineurs (merci de compléter les 2 parties) 
 
   MERE :      PERE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (Autres que parents) 
 
1° Nom ………………………… Prénom ………………………… Tel ………………………… 
2° Nom ………………………… Prénom ………………………… Tel ………………………… 
3° Nom ………………………… Prénom ………………………… Tel ………………………… 
 
 
Les données ci-dessus nous sont indispensables pour vous faire parvenir des informations importantes concernant  le  fonction-

nement  du  club.  Elles  sont  transmises  à  l’entraîneur  de  votre  enfant  afin  qu’il puisse vous joindre.  Le HBCR s’engage à 

ne pas les diffuser à l’extérieur du club et à ne les utiliser que pour  ses  besoins  propres. Si  vous  ne  souhaitez  pas  donner  

certaines  informations  (E-mail,  portable, coordonnées  professionnelles,  profession,  …)  mettez  la  mention     « confidentiel 

»  à  la  place,  nous connaîtrons ainsi votre position par rapport à ces données.  

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………… 

Adresse : …………………………………………... 

……………………………………………………… 

Code postal : ……… Ville : ……………………..... 

Tel domicile : …………………………………….... 

Tel portable : …………………………………........ 

Mail : ………………………………………………. 

Profession/Société : ……………………………..... 
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Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………… 

Adresse : …………………………………………... 

……………………………………………………… 

Code postal : ……… Ville : ……………………..... 

Tel domicile : …………………………………….... 

Tel portable : …………………………………........ 

Mail : ………………………………………………. 

Profession/Société : ……………………………..... 

 



 

Pensez à nous signaler tout changement y compris encours de saison. 

Licencié majeur :  
 

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………… 
 

❑ Autorise   ❑ Refuse 
 

Le HBC Rumilly à : 
- Prendre une ou plusieurs photographie(s) me représentant 
- Diffuser et publier une ou plusieurs photographie(s) me représentant 
- Me filmer lors de la pratique sportive ou lors d’activités au sein du Club et à diffuser ces images 

 

Date    Signature 
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

 
Licencié mineur : 
 

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné(e) Madame et Monsieur ………………………………… parents et tuteur légal 
De (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………. 

 

❑ Autorise   ❑ Refuse 
 

Le HBC Rumilly à : 
- Prendre une ou plusieurs photographie(s) représentant mon enfant 
- Diffuser et publier une ou plusieurs photographie(s) représentant mon enfant 
- Filmer et diffuser les images de mon enfant lors de la pratique sportive ou lors d’activités au sein 

du Club 
Date    Signature 

(Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) …………………………………………… autorise mon enfant (nom et prénom) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

-  à participer à toutes les activités organisées par le HBC Rumilly  

-  à voyager éventuellement en voiture particulière conduite par l’entraîneur ou d’autres parents du club, 

pour se rendre sur les lieux des entraînements ou des rencontres sportives. 

Et autorise les entraîneurs, dirigeants ou accompagnateurs du HBC Rumilly à prendre sur avis médical, 

en cas de maladie ou accident du joueur, toutes les mesures d’urgences, tant médicales que chirurgicales, 

y compris éventuellement hospitalisation. 

Date    Signature 
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
 

AUTORISATION DE SORTIE DU GYMNASE 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………… autorise mon enfant (Nom et Prénom) 

…………………………………… licencié(e) au HBCR en catégorie …………………………. à quitter 

seul(e) le gymnase en fin d’entraînement ou en fin de match.  

Je dégage de toute responsabilité le HBC Rumilly et l’entraîneur de mon enfant. 
 

Date    Signature 

AUTORISATIONS 
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(Faire précéder de la mention « lu et approuvé »)  
REGLEMENT INTERIEUR DU HBC RUMILLY 

Je soussigné …………………………………….. atteste avoir pris connaissance du présent règlement et 
m’engage à le respecter. Père, mère, responsable légal de ………………………………………………… 
m’engage à le faire respecter par mon enfant. 

 
Date    Signature 

(Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

 
CODE D’ÉTHIQUE POUR LES PARENTS 
 

Je soussigné, M. Mme …………………………………………………… après avoir lu et pris connaissance 
du code d’éthique, m’engage à le respecter pour le bien-être du sport et de ceux qui le pratiquent, et 
comprends que si j’y contreviens, je pourrai alors m’exposer aux conséquences qui en découlent.  
 

Date    Signature 
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

CHARTE DU HANDBALLEUR (Cf. Article 8 du Règlement Intérieur) 

L’adhésion au Handball Club Rumilly implique que le joueur à des droits mais aussi des devoirs: 

Le joueur ou la joueuse a le droit : 
 

 Au respect de chacun : parents, 

joueurs, éducateurs, dirigeants, ar-

bitres. 

 À la meilleure formation en fonction 

de ses possibilités. 

 À son épanouissement par la pra-

tique et au plaisir de jouer au handball. 

 
 

Le joueur ou la joueuse doit : 
 

 Respecter ses partenaires, ses ad-

versaires, les arbitres, les parents, les 

dirigeants du club et des autres clubs. 

 Respecter le matériel du club et les 

locaux. 

 Respecter les décisions prises par 

les responsables du club : entraîneurs, 

dirigeants et des arbitres. 

 Arriver à l’heure aux entraînements 

et aux matchs. 

 Venir au match pour lequel il ou elle 

a été convoqué (e). À défaut il ou elle 

doit en aviser son entraîneur dans des 

délais permettant son remplacement. 

 Porter une tenue appropriée à la 

pratique du handball  

 

Le joueur ou la joueuse ne doit pas : 

 Faire preuve de violence ou d’agres-

sivité. 

 Critiquer les décisions des arbitres.

 

Les parents : 
 

Les parents sont un maillon indispen-

sable pour le bon fonctionnement du 

club et l’épanouissement du joueur. 

Les parents ont droit au bon encadre-

ment de leurs enfants, à la qualité de la 

formation et au respect de chacun. 

Les parents doivent s’engager à ac-

compagner le plus souvent possible les 

enfants aux compétitions et aux 

entraînements afin de maintenir un dia-

logue avec les entraîneurs et les diri-

geants. Un roulement devra être ins-

tauré pour les compétitions. 

Les parents devront rester en retrait de 

l’activité et s’interdire toute intervention 

pendant une séance ou un match (sauf 

cas de force majeur, bien sûr !). 

En cas de problème, ils devront se 

mettre en relation avec l’entraîneur 

voire avec les dirigeants du club. 

Les parents devront veiller à l’assiduité 

et à la ponctualité de leurs enfants et 

prévenir en cas d’absence. 

Les parents sont les premiers suppor-

ters. Ils doivent cependant s’interdire 

tous débordements physiques et ver-

baux en particulier pendant les matchs 

à l’égard des joueurs, des arbitres, des 

dirigeants, des officiels…

 

   Le joueur     Les parents 

ENGAGEMENT DES LICENCIÉS 
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TARIFS DES COTISATIONS 
  

CATEGORIES ANNEE DE NAISSANCE MONTANT 

Babyhand 2013 à 2015 50€ 

Minihand 2010 à 2012 110€ 

-11 ans 2008 à 2010 110€ 

-13 ans 2006 à 2008 110€ 

-15 ans 2004 à 2006 125€ 

-18 ans 2001 à 2003 130€ 

Sénior Garçons & Filles 2001 et Avant 160€ 

Dirigeant Entraîneurs & Arbitres 
Offert par le club 

(50€) 

 
IMPORTANT : Si vous apportez un sponsor au club et que celui-ci participe à hauteur de 300€, vous 
pouvez bénéficier d’une réduction de 50% sur le prix de la licence. 
 

A QUOI SERT LA COTISATION AU CLUB ? QUE COMPREND-ELLE ? 
 
✓ L’adhésion au club  

✓ L’assurance  

✓ La participation aux frais de fonctionnement de la FFHB, la ligue Auvergne Rhône-Alpes, et le Comité 74  

✓ L’engagement dans un championnat  

✓ L’encadrement technique  

✓ Les arbitres  

✓ La mise à disposition de matériel (ballons, chasubles, plots, …)  

✓ La participation aux frais de fonctionnement du club (administratifs, déplacements, …)  

✓ Les salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCES 

Nous avons 

besoin 

de vous 

DEVENEZ DIRIGEANT OU DIRIGEANTE ! 
 
Dans toutes nos catégories nous avons besoin de dirigeants pour sou-
lager les responsables d'équipes, pour assumer diverses tâches ad-
ministratives (remplir la feuille de match, tenir la table de marque par 
exemple, etc.). 
 
Si vous avez des compétences particulières, du temps libre et que 
vous souhaitez en faire profiter l'association. N'hésitez pas à nous re-
joindre, il y a du travail pour tout le monde. 
 

Contactez le secrétariat à contact@handballclubrumilly.com 
 

AIDEZ NOUS A TROUVER DES SPONSORS ! 
 
Dirigeant d'entreprise, cadre, employé, peut être avez-vous dans 
votre environnement un futur partenaire du HBCR ? 
 
N'hésitez pas à nous mettre en relation. Ce sponsor ou mécène pourra être 
affecté à l'équipe dans laquelle joue votre enfant ou au club en général selon 
le montant. Pour info, la loi sur la mécénat permet une réduction fiscale 
de 60% ! 

 
Contactez le secrétariat à contact@handballclubrumilly.com 
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