Fiche pratique des Licenciés de Locmaria HB
A rendre impérativement avec le dossier licence « CREATION »
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe (M/F) :

Taille en Cm :

Latéralité :

Droitier

Gaucher

Ambidextre

Ville de Naissance et CP :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone Fixe :

Portable du Licencié :

A REMPLIR EN MAJUSCULE POUR PLUS DE LISIBILITE
Email du licencié :
Merci de cocher
un mail principal
pour GestHand

Email du Père :
Email de la mère :

POUR LES LICENCIES MINEURS
Portable du père :

Portable de la mère :

Profession du père :

Profession de la mère :

Société :

Société :

Enfin, merci d’indiquer les coordonnées d’une personne que nous pourrions prévenir, au cas où votre enfant serait
victime d’un accident et que nous n’arrivions pas à vous contacter :
Nom, Prénom :

Téléphone :

Cette fiche pratique à plusieurs buts :
- Vous transmettre les informations relatives aux matchs, aux entrainements…etc (Horaires, lieux de Rdv)
- Vous tenir informer des différents événements que le club organise (Repas, Assemblées Générales, Videgrenier, Moules Lard Frites…etc)
- Avoir des coordonnées à jour afin de pouvoir vous joindre en cas de besoin.
De toute évidence, ces renseignements, qui resteront exclusivement au sein du Bureau, nous permettront
d’instaurer une meilleure communication entre les licenciés et l’ensemble des dirigeants…
Merci d’avance,

Le Bureau de Locmaria HB
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Charte de locmaria Handball
La Charte du licencié s’adresse aux joueurs, aux éducateurs, aux entraîneurs et aux accompagnateurs. Elle
s’applique donc à TOUS les licenciés du club : de l’école de Hand aux seniors.

Respect
Le licencié s’engage à respecter les personnes qu’il côtoie dans le cadre de sa pratique (partenaires, entraîneurs,
dirigeants, arbitres, adversaires, bénévoles, spectateurs…).
Le licencié s’engage à respecter les locaux dans lesquels il évolue durant les entraînements, les matchs ou autres
(gymnase, vestiaires, siège du club, gradins, WC, locaux techniques…) à domicile comme à l’extérieur.
Il s’engage à participer aux compétitions auxquelles son équipe est inscrite et donc à être présent aux matchs
lorsqu’il est convoqué (à domicile comme à l’extérieur, le samedi comme le dimanche).
Il s’engage à prévenir l’entraîneur de son absence aux entraînements ou aux matchs.
Les parents s’engagent à participer aux transports lors des déplacements et à encourager le plus souvent
possible leurs enfants aux matchs

Ponctualité
Le licencié s’engage à respecter les horaires des convocations de match ainsi que les lieux de rendez-vous.
Chaque adhérent se doit d’être présent au début de l’entraînement, en tenue correcte d’entraînement
(chaussures de sport, survêt/short, t-shirt, sweat : pas de jean...).
Chaque adhérent se doit d’être présent aux rencontres avec son équipement complet : maillot, short,
chaussures et gourde.

Loyauté
Aucun individu (quel qu'il soit) n'est plus important que le groupe. Aucun groupe n'est plus important que le
Club. On gagne ensemble, on perd ensemble.
Le licencié est tenu de porter avec fierté le maillot vert et de donner le meilleur pour l’équipe et pour le Club.
Le licencié s’engage à accepter la défaite ou l’injustice quand elles se présenteront mais aussi à accepter les
erreurs du partenaire, de l’entraineur, et les siennes pour apprendre de celles-ci et les corriger ensemble.

Discipline
Locmaria Handball ne peut se substituer à l’éducation parentale.
En cas de disqualification directe (carton rouge) le Bureau Directeur décide des mesures à prendre à l’encontre
du joueur (ou du coach), qu’elles soient sportives ou financières et si cette décision est assortie d’une amende
financière, elle sera à la charge du licencié ou de ses parents s’il est mineur.
D’autre part, Locmaria Handball s’engage à proposer un ou plusieurs entraînements en fonction de la catégorie
et du groupe d’entraînement, à faire participer les équipes à une ou plusieurs compétitions officielles, à assurer
les entraînements par des entraîneurs, mais aussi à informer ses licenciés sur la vie du club.
Se licencier à Locmaria Handball, c’est accepter et appliquer ce contrat chaque saison entière
Nom & prénom du licencié

Signature du Licencié
+ Mention « lu et approuvé »

Signature du représentant légal
+ Mention « lu et approuvé »
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