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Dossier inscription 
Saison 2019/2020 

Informations concernant le licencié 

Renouvellement   Création   Mutation 

 Mademoiselle   Madame  Monsieur 

Nom  
Prénom  
Date & lieu de naissance  
Adresse complète  
E-mail*  
Téléphone  
Profession (si majeur)  
Taille  
Latéralité (droite/gauche)  

Informations concernant les responsables légaux (Pour les mineurs) 

 PERE MERE 

Nom   
Prénom   
Adresse complète   
E-Mail*   
Téléphone   
Profession   

Autres personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom  
Prénom  
Téléphone  

Bénévolat (engagement annuel pour faciliter l’organisation) 

Pour fonctionner correctement, le HBCR a besoin de bénévoles pour les tâches suivantes. Si vous êtes intéressés par 

l’une ou plusieurs d’entre elles, cocher la/les case(s) concernée(s), nous vous contacterons en début de saison. 

 Table de marque (chronométreur ou secrétaire des rencontres, licence dirigeant gratuite nécessaire) 

 Buvette (tenue de la buvette pendant le match jusqu’au relais suivant, mise en place du goûter d’après match) 

 Accompagnateur d’équipe (aide entraîneur) 

        Préciser l’équipe : ……………………………… 

Droit à l’image 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………….. Autorise N’autorise pas          le HBCR à : 

✓ Prendre une ou plusieurs photographie(s) représentant le licencié 

✓ Diffuser et publier une ou plusieurs photographie(s) représentant le licencié 

✓ Le filmer lors de la pratique sportive ou d’activités au sein du club et à diffuser ces images 

Date : ………/………/……………     Signature 
     (Précédée de la mention «lu et approuvé») 

 

*Beaucoup d’informations du club transitent par mail, merci d’écrire très lisiblement : Majuscules/minuscules, tiret du 6 ou du 8 
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Dossier inscription 
Saison 2019/2020 

Autorisation parentale (Pour les mineurs) 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………. parent/tuteur légal du mineur 

(Nom-Prénom) : ………………………………………………………………………. l’autorise à : 

✓ Participer à toutes les activités organisées par le HBC Rumilly 

✓ Voyager en voiture particulière conduite par l’entraîneur ou parents du club pour se rendre sur les lieux des 

rencontres sportives ou entraînements 

✓ Quitter seul le gymnase en fin d’entraînement ou en fin de match 

Non  Oui (je dégage de toute responsabilité le HBCR et l’entraîneur de mon enfant) 

✓ Autorise les entraîneurs, dirigeants ou accompagnateurs du HBCR à prendre toutes les mesures d’urgence tant 

médicales que chirurgicales, y compris hospitalisation en cas de maladie ou accident du joueur 

Règlement intérieur et code d’éthique 

Le joueur/la joueuse a le droit… Le joueur/la joueuse doit… Le joueur/la joueuse ne doit pas… 
✓ Au respect de chacun (parents, 

joueurs, coachs, etc.) 
✓ A la meilleure formation en 

fonction de ses possibilités 
✓ A son épanouissement par la 

pratique et au plaisir de jouer au 
handball 

✓ Le respect à chacun (adversaires, 
parents, coachs, arbitres, etc.) 

✓ Respecter le matériel et les locaux 
✓ Respecter les décisions des coachs, 

dirigeants et arbitres. 
✓ Arriver à l’heure aux entraînements 

et aux matchs 
✓ Venir aux matchs pour lesquels 

il/elle a été convoqué(e) 
✓ Informer le responsable d’équipe de 

tout retard/absence 

✓ Faire preuve de violence ou 
d’agressivité 

✓ Critiquer ou remettre en 
question les décisions des 
arbitres 

Les parents ont le droit… Les parents doivent… Les parents ne doivent pas… 
✓ Au respect de chacun (parents, 

joueurs, coachs, etc.) 
✓ Au bon encadrement de leur 

enfant 
✓ A la qualité de la formation de 

leur enfant 

✓ Accompagner le plus souvent 
possible aux compétitions et 
entraînements 

✓ Rester en retrait de l’activité et 
s’interdire toute intervention (sauf 
cas de force majeure) 

✓ Se mettre en relation avec 
l’entraîneur en cas de problème 

✓ Faire preuve de débordements 
physiques ou verbaux, en 
particulier pendant les matchs à 
l’égard des joueurs, arbitres, 
entraîneurs, dirigeant, officiels, 
adversaires et supporters. 

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

✓ Atteste avoir pris connaissance du présent règlement et de la charte, et m’engage à les respecter. 

Date : ………/………/……………     Signature 
     (Précédée de la mention «lu et approuvé») 

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

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………. parent/tuteur légal du mineur cité précédemment, 

✓ Atteste avoir pris connaissance du présent règlement et de la charte, et m’engage à les respecter, et les faire 
respecter par mon enfant. 

✓ Atteste avoir pris connaissance du code d’éthique, m’engage à le respecter pour le bien-être du sport et de ceux 
qui le pratique, et comprend que si j’y contreviens, je pourrais alors m’exposer aux conséquences qui en 
découlent. 

Date : ………/………/……………     Signature 
     (Précédée de la mention «lu et approuvé») 
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Dossier inscription 
Saison 2019/2020 

Renouvellement de licence, démarches et documents à remettre 

 Dossier d’inscription complété et signé (page 1 & 2 du dossier d’inscription HBCR) 

 Règlement de la licence (cf tarifs ci-joints) 

 Chèque de caution de 150€ pour les déplacements matchs (sauf pour catégories babyhand, minihand et senior) 

Certificat médical FFHB ou Questionnaire de santé FFHB (voir modalités ci-dessous) 

Autorisation parentale FFHB (Autorisation procédure de contrôle anti-dopage en compétition) 

Vous recevrez un mail du site officiel Gest’Hand vous demandant de compléter votre dossier. Une fois votre dossier 

complété, transmettre tous les documents papiers au club. 

✓ Si votre ancien certificat médical est encore valable (établi après le 1er juin 2017) : renseignez un questionnaire 

de santé et signez l’attestation (document recto-verso) 

− Vous avez répondu NON à toutes les rubriques : insérer le document recto-verso sur gesthand en 

précisant la date et transmettez l’original au club, puis finaliser le dossier. 

− Vous avez répondu OUI à une ou plusieurs rubriques : établir et insérer un nouveau certificat médical 

(établi après le 1er juin 2019) avec la mention de « non-contre-indication à la pratique du handball en 

compétition ou en loisir » et la date de naissance du licencié, transmettre l’original au club, puis 

finaliser le dossier. 

✓ Si votre ancien certificat médical n’est plus valable (établi avant le 1er juin 2017) : établir et insérer un nouveau 

certificat médical (établi après le 1er juin 2019) avec la mention de « non-contre-indication à la pratique du 

handball en compétition ou en loisir » et la date de naissance du licencié, transmettre l’original au club, puis 

finaliser le dossier. 

Le dossier est conforme : la licence est validée et sera transmise par mail au licencié ainsi qu’au club. 

Le dossier est invalide : une information est transmise au licencié par mail depuis Gest’Hand. 

Création de licence, démarches et documents à remettre 

 Dossier d’inscription complété et signé (page 1 & 2 du dossier d’inscription HBCR) 

 Règlement de la licence (cf tarifs ci-joints) 

 Chèque de caution de 150€ pour les déplacements matchs (sauf pour catégories babyhand, minihand et senior) 

 Copie d’une pièce d’identité 

 Photo d’identité  

Certificat médical (établi après le 1er juin 2019, avec mention de « non-contre-indication à la pratique du handball en 

compétition ou en loisir » et la date de naissance du licencié) 

Autorisation parentale FFHB (Autorisation procédure de contrôle anti-dopage en compétition) 

Une fois votre dossier transmis au club, vous recevrez un mail du site officiel Gest’Hand vous demandant de valider 

votre adresse mail. 

Le dossier est conforme : la licence est validée, et sera transmise par mail au licencié ainsi qu’au club. 

Le dossier est invalide : une information est transmise au licencié par mail depuis Gest’Hand. 
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Dossier inscription 
Saison 2019/2020 

Mutation, démarches et documents à remettre 

Tout joueur licencié dans un autre club la saison précédente doit faire une demande de mutation auprès du HBC Rumilly 

via : hbcrumilly74@orange.fr. Les frais inhérents à cette demande seront pris en charge par le licencié. Ces frais seront 

remboursés en fin de deuxième année de présence au club de ce joueur ou joueuse. 

Montant des frais de mutation : 

− Plus de 16ans à partir de 2002 : 240€ 

− De 13 à 16 ans (2003-2004-2005-2006-2007) : 144 € 

− Avant 2007 : pas de frais. 

La période officielle des mutations court du 4 juin au 31 juillet 2019. A compter du 1er août 2019, les mutations seront 
considérées comme hors période donc ATTENTION une lettre de sortie de votre ancien club vous autorisant à le quitter 
vous sera demandée. 

 Dossier d’inscription complété et signé (page 1 & 2 du dossier d’inscription HBCR) 

 Règlement de la licence (cf tarifs ci-joints) 

 Chèque du montant des frais de mutation 

 Chèque de caution de 150€ pour les déplacements matchs (sauf pour catégories babyhand, minihand et senior) 

 Copie d’une pièce d’identité 

 Photo d’identité  

Certificat médical (établi après le 1er juin 2019, avec mention de « non-contre-indication à la pratique du handball en 

compétition ou en loisir » et la date de naissance du licencié) 

Autorisation parentale FFHB (Autorisation procédure de contrôle anti-dopage en compétition) 

Lettre d’autorisation de sortie de votre ancien club si mutation effectuée après le 31 Juillet 

Une fois votre dossier transmis au club, vous recevrez un mail du site officiel Gest’Hand vous demandant de valider 

votre adresse mail. 

Le dossier est conforme : la licence est validée, et sera transmise par mail au licencié ainsi qu’au club. 

Le dossier est invalide : une information est transmise au licencié par mail depuis Gest’Hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les documents FFHB (certificats, autorisations, questionnaires de santé, …) sont disponibles sur notre site : www.handballclubrumilly.com 

mailto:hbcrumilly74@orange.fr
http://www.handballclubrumilly.com/
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Saison 2019/2020 

Tarifs cotisations HBC Rumilly saison 2019-2020 

Babyhand 2016 à 2014 100€ 

Minihand 2014 à 2011 120€ 

-11 ans 2010 à 2009 120€ 

-13 ans 2008 à 2007 130€ 

-15 ans 2006 à 2005 140€ 

-18 ans 2004 à 2002 150€ 

Sénior 2002 et Avant 190€ 

Loisir Adultes sans match 120€ 

Dirigeant Entraîneurs/Arbitres Offert (50€) 

La cotisation comprend : 
 

✓ L’adhésion au club  

✓ L’assurance  
✓ La participation aux frais de fonctionnement de : 

− La FFHB 

− La ligue Auvergne Rhône-Alpes 

− 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 

Modalités des réductions sur le prix de la licence 

Carte PASS’Région (sous présentation d’une copie recto-verso) 30€ 

Apport d’un sponsor participant à hauteur de 300€ ou plus 50% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez nous retrouver sur internet à www.handballclubrumilly.com 

 

Ou sur notre page Facebook à @hbc rumilly 

DEVENEZ DIRIGEANT OU DIRIGEANTE ! 
Dans toutes nos catégories nous avons besoin de dirigeants pour soulager les 

responsables d'équipes, pour assumer diverses tâches administratives (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 rejoindre : il y a du travail pour tout le monde ! 

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 le mécénat permet une réduction fiscale de 60% ! 

Contactez le secrétariat à contact@handballclubrumilly.com 

Nous avons 

besoin de 

vous 

http://www.handballclubrumilly.com/
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