SHSJ Handball
Dossier d’inscription - Saison 2021/2021

Le joueur :
Catégorie (cochez la case) :

-9

-11

-13

-15

-18

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

M

F

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

Les responsables légaux : (remplir les 2 si parents séparés, sinon un seul suffit)
 Parent 1 : ………………………………………………………………………………. N°Tel : …………………………
@e-mail (en majuscule) :………………………………………………………………………………………………………..
 Parent 2 : ………………………………………………………………………………. N°Tel : …………………………
@e-mail (en majuscule) :………………………………………………………………………………………………………..
Vous recevrez un lien pour compléter votre licence auprès de la FFHB la première 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 …………………………………………………………………………………... père, mère, responsable
légal de (nom, prénom de l’enfant) ……………………………………………………………………………………..
Autorise le responsable d’équipe à prendre en cas de maladie ou d’accident du joueur mineur
désigné ci-dessus, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant, en accord avec un avis
médical.
Autorise le responsable d’équipe à reprendre l’enfant à sa sortie des urgences en cas
d’indisponibilité absolue des parents.
Autorise le transport du joueur mineur désigné ci-dessus dans le cadre des compétitions par des
responsables du club ou par des parents accompagnateurs.
*En cas d’accident, en fonction des soins nécessaires, le responsable d’équipe fera appel au SAMU et vous
préviendra le plus rapidement possible.

Je soussigné …………………………………………………………………………………... père, mère, responsable
légal de (nom, prénom de l’enfant) ……………………………………………………………………………………..
Autorise le club SHSJ Handball à photographier et/ou filmer lors des activités, mon (mes) enfant(s)
mineur(s) désigné(s) ci-dessus.
Je donne l'autorisation à cette association de diffuser les dites images sur le site web de l’Association
Sportive, 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.
*Les photos où apparaissent des enfants dont les parents auraient refusé seront retirées du site, où floutées pour que ces enfants soient rendus méconnaissables.

Fait à ……………………………………………, le ……/……/…………
Signature du ou des responsables légaux :
Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

SHSJ Handball
Dossier d’inscription - Saison 2021/2022

Chartre à l’attention du joueur :
En prenant une adhésion au SHSJ Handball, je choisis de participer et d'apporter mon concours au
fonctionnement et au développement de l'association.
Je pourrais être amené (à partir de la catégorie -13ans) à arbitrer, à tenir la table de marque lors des
matchs à domicile (un tuteur adulte sera toujours présent).
Licencié au SHSJ Handball, je m'engage à respecter :
Les règles du jeu
Les entraîneurs, co-entraîneurs, parents référents, membres dirigeants...
Les arbitres et les décisions qu'ils peuvent prendre au cours des matchs.
Mes adversaires, mes coéquipiers. Je m’engage notamment à être présent pour mon équipe.
Le matériel qui m'est confié, prêté ainsi que les lieux où j'exerce mon sport.
Les décisions (choix, règles, horaires, etc...) mis en place par l'entraîneur de ma catégorie.
Fait à ......................................................................., le............................................

Signature du licencié

Chartre à l’attention des parents :
 Parent, en tant que responsable légal de votre enfant, vous devez vous assurer de la présence de son
entraîneur sur les lieux de l'entraînement et de rendez-vous pour les matchs, ainsi qu'être à l'heure à la fin
des séances d'entraînements pour le récupérer sauf si vous autorisez votre enfant à rentrer seul.
 Si votre enfant ne peut pas venir à l'entraînement ou au match, merci de prévenir l'entraîneur au plus tôt.
 Dans le cas où votre enfant serait sanctionné par une instance fédérale, vous vous engagez à régler
l'amende qui le concerne.
 Il est important de participer à l'accompagnement des joueurs lors des matchs à l'extérieur et des
tournois.
 Vous serez sollicités pour le nettoyage des maillots de l'équipe de votre enfant à tour de rôle.
 Votre participation lors des manifestations organisées par le club et vos compétences personnelles et/ou
professionnelles (photos, parents référents, tenue table de marque, buvette, mécénat, recherches de
partenaires,...) seront les bienvenues.
 L'arbitrage est un exercice difficile, l'interprétation d'une même action peut être bien différente, peu de
personnes peuvent prétendre connaître toutes les règles et les appliquer à la vitesse où se déroule les
actions. Donc malgré les erreurs que vous croyez relever, restez bienveillants envers le corps arbitral sans
qui les matchs n'auraient pas lieu.
 Depuis la tribune, seuls vos encouragements sont importants pour vos enfants, ne les coachez pas.
Seule la voix de leur coach permet de corriger et mettre en place, en match, le travail effectué à
l'entraînement.
 Au delà du résultat, la formation, l'esprit d'équipe et le plaisir de jouer sont à mettre en avant.
Fait à ......................................................................., le............................................
Signature des responsables légaux

On compte sur vous, bonne saison!!!

