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(licence incluse)

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022
A la suite des conséquences de la crise sanitaire actuelle, du plan de reprise annoncé par les instances fédérales,
des efforts financiers très importants de la FFHB, de la Ligue et du Comité qui ont renoncé à la majeure partie de
leurs prélèvements pour les renouvellements des licences 2021-2022 , nous avons mis en place un dispositif
tarifaire différent pour la saison :
• Pour les renouvellements de licence, un tarif réduit qui tient compte des dispositions fédérales, au
quel s’ajoute l’avoir qui vous a été consenti si vous êtes éligible. Au final une réduction moyenne de
50% sur le tarif général.
• Pour les créations, un tarif classique.

Nous espérons que ces mesures nous permettront de réussir cette future saison, de retrouver la confiance et de
relancer le handball dans nos communes, notre département, notre territoire.

Cette saison, des modifications importantes font leur apparition sur Gest'Hand dans le formulaire fédéral : ces
dispositions qui concernent les justificatifs à fournir selon le type de licence sont détaillées dans le mail que vous
recevrez pour les licences à renouveler.
L'attestation d'honorabilité sera indispensable et exigée pour tous les majeurs ayant une fonction
d'encadrant dans le club (membre CA/arbitre/accompagnateur arbitre/entraineur/officiel de banc de
table).
Assurez-vous d'avoir reçu par mail votre lien FFHB pour le renouvellement fédéral, il est indispensable de le
compléter.

Le CAUZ handball est animé par des bénévoles, joueurs, parents de joueurs, dirigeants. Ils essaient, à travers les
actions qu’ils proposent, de respecter et de mettre en œuvre les axes directeurs du projet du club : les valeurs
défendues, les objectifs définis à moyen et long terme, le projet sportif. Ils assurent avec les entraîneurs, le suivi
nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble du club et à l’épanouissement des joueurs dans leur sport.
Si vous avez envie de participer davantage à la vie du club, quel que soit le temps que vous pouvez consacrer,
nous serons heureux de vous accueillir. La plus petite aide sera appréciée, n’hésitez pas à en parler à un membre
du bureau ou à un entraîneur.

ENGAGEMENT A L’INSCRIPTION
Nous souhaitons que la pratique du handball dans notre club soit à la fois une école de rigueur et un plaisir, dans un
esprit de solidarité de tous les membres. La réussite sportive passe par le développement de l’esprit d’équipe et de
l’esprit de club, elle se traduit par l’engagement personnel de chacun, à savoir :
• Le respect des règles de vie en groupe, des règles de jeu et le respect mutuel,
• L’assiduité aux entraînements et aux matches,
• Pour les licenciés, la possibilité de tenir la table de match d’autres équipes du club,
• Pour les parents de licenciés mineurs, l’accompagnement pour le transport de l’équipe dans la saison, la
participation aux goûters
• Pour tous, la participation aux manifestations de la vie du club.
REGLEMENT INTERIEUR et CHARTE PARENT

Tout adhérent a pris connaissance du règlement intérieur et de la charte parents disponibles sur notre site :
https://www.cauzhb.fr/organisation/reglements-et-chartes.html Et l’ont accepté lors de l' inscription.
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DOCUMENTS LICENCES 2021-2022
Vous étiez licencié en 2020-2021 (renouvellement):
1.

Formulaire d’adhésion CAUZ 2021-2022 : la taille et la latéralité sont obligatoires pour l’établissement
de la licence, ainsi que l’adresse mail

Attestation-Questionnaire de santé pour les MAJEURS ou Questionnaire de santé pour les MINEURS,
uniquement les pages 1 de chaque document, remplies et signées.
3. Si le certificat médical a plus de 3 ans, il faudra en fournir un nouveau, uniquement pour les adhérents
MAJEURS.

2.

4.
5.

6.
7.

Autorisation parentale signée, pour les mineurs

Attestation d’honorabilité obligatoire pour tout majeur encadrant/dirigeant: attention à bien cocher la
case correspondante lors du remplissage du formulaire Gesthand
Avoir 2021-2022 pour ceux qui sont éligibles.
Règlement complet de la cotisation

Vous n’étiez pas licencié en 2020 -2021 (nouvelle inscription) :
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Une photo d’identité de bonne qualité (selfie accepté)

Un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir pour
les licences pratiquant MAJEUR ou le questionnaire de santé pour les licences MINEUR,uniquement la page 1

du document remplie et signée.

Copie de la pièce d’identité (Carte identité côté photo, passeport, livret de famille pour les enfants, pas de
permis de conduire)
Autorisation parentale signée pour les mineurs

Formulaire d’adhésion CAUZ 2021-2022 la taille et la latéralité sont obligatoires pour l’établissement de
la licence, ainsi que l’adresse mail.

Attestation d’honorabilité pour tout majeur encadrant/dirigeant: attention à bien cocher la case
correspondante lors du remplissage du formulaire Gesthand
Règlement complet de la cotisation

Tous les modèles de document sont disponibles sur notre site : https://www.cauzhb.fr/inscriptions-2021-2022-.html

Toutes les pièces justificatives peuvent être transmises par mail (scan ou photo par Smartphone de bonne
qualité)
L’original du certificat médical devra toujours être joint au règlement.
Les dossiers incomplets et/ou sans règlement ne seront pas traités.

2

www.cauzhb.fr

TARIFS SAISON 2021 - 2022

•
•

•
•
•

CATEGORIES
U9 mixte (2015 - 2014 - 2013) Renouvellement
U9 mixte (2015 - 2014 - 2013) Création

MONTANT
150 € *
180 €

U11 mixte (2012 - 2011) Renouvellement
U11 mixte (2012 - 2011) Création

180 € *
210 €

U13 mixte ou masculin (2010 – 2009) Renouvellement
U13 mixte ou masculin (2010 – 2009) Création

180 € *
210 €

U15 masculin (2008 – 2007) Renouvellement
U15 masculin (2008 – 2007) Création

190 € *
240 €

U17 masculin (2006 – 2005) Renouvellement
U17 masculin (2006 – 2005) Création

190 € *
240 €

Senior masculin (à partir de 2003) Renouvellement
Senior masculin (à partir de 2003) Création

190 € *
250 €

Loisir (homme/femme) Renouvellement
Loisir (homme/femme) Création

140 € *
160 €

Dirigeant Renouvellement
Dirigeant Création

20 €
50 €

* : le tarif sera minoré sur présentation de l’avoir individuel de la saison précédente qu’il faudra nous
joindre à l’inscription.
Nous acceptons les cartes Collégiens à hauteur de 100€ les chèques vacances ANCV, les E- Pass Ligue à
hauteur de 20 € et le Pass’Sport (sous réserve de conditions de ressources) à hauteur de 50 €. Pour ceux qui
puevent béénficier de ces dispositifs, il est nécessaire de joindre un chèque caution à l’inscription.
Une réduction de 10% est appliquée aux membres d’une même famille à partir de la deuxième licence,
sur la deuxième licence et les suivantes.
Possibilité de régler en 4 fois : remettre à l’inscription la totalité des chèques, libellés à l’ordre du CAUZ
HB : les chèques seront encaissés dans les 4 mois qui suivent la date d’adhésion.
Une tenue de match (maillot+ short), 1 T shirt d’entrainement, 1 sac à chaussures pour toutes les
créations de licences compétitives ou loisirs : pour les renouvellements Seniors et Loisirs, pas de
nouvelle tenue.

*. ATTENTION: la partie réduction de licence qui apparait sur le logcieil fédéral n'est pas active pour le CAUZ,
car notre notre club n'est pas encore lié à la palteforme de paiement. Le règlement s'effectuera comme les autres
années.
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FICHE D’ADHESION CAUZ HANDBALL 2021 - 2022
Nom : ……………………………………………….…

Prénom : …………………….…………………………………………...….…

Date de naissance : ……………………………… Lieu de naissance …….….…………………….……………
Département …………………
Information pour la licence : Taille ………………….. Latéralité ( Gaucher

Droitier

)

Taille souhaitée pour la tenue * (si éligible) : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
CP…………………….Ville…………………………………………….
Téléphone : Domicile …………………………………………….
Portable adhérent : ……………………… (Mère) ……………………… portable (père)

…………………………………..

Profession adhérent : …………………….
Profession des parents (adhérent mineur) : (Mère) ………………………… (Père) ……………………………………….
Adresse e-mail (INDISPENSABLE POUR RECEVOIR LES INFOS ET LA LICENCE)
…………………………………………………………………………………..@.........................................................
Nom du médecin traitant : …………………………………………………….………N° Tél. : …..………………………...………….
Observations particulières :
………………………………………………………………………………………….……………………………...…….
Personne à prévenir en cas d’accident :
………………………………………………………………………………………………….…………..
Téléphone : Domicile …………………..……Portable …………………….…………Travail ………………………..………..

LICENCE FFHB 2021 - 2022
Licence demandée (cocher)
Joueur -12 ans

Joueur 12/16 ans

Joueur + 16 ans

Loisirs

Dirigeant

Autorisations
OUI / NON

Autorise la cession de son adresse postale aux partenaires commerciaux

OUI / NON

Autorise la FFHB à utiliser son image

L’inscription annuelle entraîne l’acceptation du règlement intérieur disponible sur
https://www.cauzhb.fr/organisation/reglements-et-chartes.html
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES ADHERENTS MINEURS
Je soussigné, ………………………………………………. Autorise mon enfant, ……………………………………………… à pratiquer un sport au
sein du CAUZ HANDBALL pour la saison 2021-2022 et autorise le responsable de l’entraînement et /ou du déplacement à
prendre le cas échéant (traitements médicaux, hospitalisation) toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé de
l’enfant.
L u e t a p p r o u v é , f a i t à …........................................ le ……………………………..………...

Signature du responsable légal

MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ADHERENTS MINEURS
Je soussigné,….............................................. certifie que mon enfant …………………………………………………………………… :
○ sera accompagné, tant à l’aller qu’au retour, par une personne majeure.
Se rendra seul et repartira seul du lieu d’entraînement de son sport. (Gymnase Gaston Rebuffat à Auriol ou gymnase des
16 fontaines à Saint Zacharie)

La responsabilité du CAUZ ne sera engagée qu’à partir du moment où les enfants auront été confiés à leur entraîneur dans
l’enceinte des gymnases.
Lu et approuvé, fait à ……………………………..,……. le ……………………………………..
Signature du responsable légal

AUTORISATION DE TRANSPORT
Je soussigné (e) ………………………………………………….. Autorise mon enfant à être véhiculé par un membre du club ou par l’un
des parents des autres joueurs, dans le cadre des entraînements ou des compétitions disputées sous les couleurs du CAUZ
handball.

Lu et approuvé, fait à …………………………………, le ……………………………………..
Signature du responsable légal

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE
Je soussigné (e) ………………………………………………. Autorise le CAUZ à photographier mon enfant collectivement ou

individuellement sous les couleurs du club. J’autorise également le CAUZ à utiliser les photos pour son site Internet ou pour
toutes autres opérations promotionnelles de l’image du Club.

Lu et approuvé, fait à …................................................. le ……………………………………..
Signature du responsable légal
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