SHSJ Handball
Dossier d’inscription - Saison 2021/2022

Le joueur :
Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Date de naissance : ……/……/………… Sexe :

M

F

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………. Ville : …………………………………………………………………………………………
@e-mail (en majuscule) :……………………………………………………………………………………………………….
N° Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….
Vous recevrez un lien pour compléter votre licence auprès de la FFHB sur votre adresse mail mais aussi les
informations importantes du Club. Le Club s'engage à ne la céder à aucun tiers sans l'accord de son détenteur.

Je soussigné …………………………………………………………………………………...………………………………
Autorise le club SHSJ Handball à photographier et/ou filmer lors des matchs ou autres activités.
Je donne l'autorisation à cette association de diffuser les dites images sur le site web, sur les réseaux
sociaux du club, dans les journaux, sur les prospectus ou flyers.
N’autorise pas la diffusion des dites images sur aucun support que ce soit*.

Valable pour une période indéterminée, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier
adressé au club SHSJ Handball. La présente autorisation est consentie à titre gratuit.
*Si vous refusez, les photos où vous apparaissez seront retirées du site, où floutées pour que vous soyez rendu méconnaissable.

Fait à ……………………………………………, le ……/……/…………

Signature du joueur :
Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Chartre a l’attention du joueur :
Tout comme il y a 7 joueurs sur le terrain,
jouer au handball au SHSJ c’est s’engager à respecter 7 valeurs :

Le respect
Respecter ses partenaires et ses adversaires, les arbitres, les règles du jeu, le public et les équipements.
Etre à jour de sa cotisation pour être licencié.

L’esprit sportif
Etre loyal et équitable, refuser toute forme de tricherie, rester humble dans la victoire et digne dans la
défaite. Rester maitre de soi en toute circonstance.

La solidarite
Construire une identité handball à travers l’appartenance à son équipe et à son club. Construire un
esprit de corps et de groupe. Développer l’entraide et le soutien sur le terrain et dans la vie.

L’engagement
Participer aux manifestations mises en place par le club et à l’organisation des week-ends (loto, table de
marque, buvette…). Faire partie d’un club de sport collectif ce n’est pas seulement jouer et s’en aller.
Etre assidu à l’entrainement et aux matchs. En cas d’absence le joueur est tenu de prévenir son
entraineur le plus tôt possible.

La tolerance
Permettre à tous de réussir sans faire de différence.

La convivialite
Développer un esprit convivial et festif. Accueillir les adversaires, les arbitres, les parents et les supporters.

La combativite
Développer le don de soi, pour son équipe et pour son club. Etre toujours déterminé et engagé dans se
actions sur et au bord du terrain.
En prenant une adhésion au SHSJ Handball, je choisis de participer et d'apporter mon concours au
fonctionnement et au développement de l'association.

Fait à ……………………………………………, le ……/……/…………
Nom et Signature du joueur : ………………………………………………………………………………………………....
Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

