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PROCEDURE(DE(VALIDATION(DES(LICENCES(
(

SAISON(2015(4(2016!

!
A! partir! de! cette! saison,! la! Fédération! Française! de! Handball! passe! sur! un! système! de! licences!
dématérialisées.!Toute!la!procédure!d'inscription!au!club!s'effectue!donc!directement!sur!Internet.!
!
Voici!les!démarches!à!suivre!pour!valider!votre!licence!pour!la!saison!2015!F!2016!au!sein!du!Bléré!
Val!de!Cher!Handball!:!
!

Première(Etape(Obligatoire(pour(tous(les(Licenciés(
!
Vous!devez!nous!envoyer!un!mail!à!partir!de!votre!adresse!mail!habituelle!à!l'adresse!suivante!:!
!

licences.blere@outlook.fr(
!
en!spécifiant!votre!Nom!F!Prénom!F!Sexe!F!Date!de!Naissance!
!
!
!
Une!fois!ceci!effectué,!vous!recevrez!une!invitation!sur!votre!boîte!mail!vous!invitant!à!rejoindre!le!
Bléré!Val!de!Cher!Handball!(expéditeur!:!Ihand)!
!
Attention! :! il! se!peut,! suivant!votre!messagerie,!que! le!message! se! range!automatiquement!dans!
votre!courrier!indésirable!!!!!
!
Après! avoir! cliqué! sur! "Compléter! le! Formulaire",! vous! allez! être! amené! sur! une! page! vous!
demandant!de!saisir!vos!données!personnelles!(adresse!F!téléphone!etc.)!
!
Pour! les! personnes! déjà! licenciées! (au! club! ou! dans! un! autre)! la! saison! précédente,! les! données!
seront! préFremplies.! Il! faudra! juste! vérifier! que! tout! est! encore! d'actualité! et! effectuer! les!
modifications!nécessaire!si!besoin.!
!
Par!la!suite,!vous!serez!amener!à!choisir!votre!licence!(Dirigeant!ou!Compétition).!Dans!la!plupart!
des!cas,!vous!aurez!à!choisir!entre!:!

F!Dirigeant!+18!(si!licence!Dirigeant!au!sein!du!club)!
F!Joueurs!+18!(si!licence!Compétitive!Adulte)!
F!Joueurs!F18!(si!licence!Compétitive!Jeune)!
F!Loisirs!+17!(si!licence!Loisirs)!

!
Vous!serez!amené!dans!l'étape!suivante!à!importer!(photo!avec!Smartphone!ou!Scan)!vous!même!
les!pièces!justificatives!ciFdessous!:!

F!Photo!d'Identité!
F!Carte!d'Identité!(le!recto!suffit)!
F!Certificat!Médical!pour!les!licences!Joueurs!et!Loisirs!(document!type!joint!au!dossier)!
F!Autorisation!Parentale!pour!les!licenciés!mineurs!(document!type!joint!au!dossier)!

!



Une! fois! l'import! des! différents! fichiers! effectués! et,! après! s'être! assuré! d'avoir! bien!
cocher/décocher!les!choix!de!"cession!des!droits",!vous!pouvez!valider!votre!licence!en!bas!à!droite!
de!la!page.!
!
Le!dossier!sera!mis!à!jour!automatiquement!et!pourra!être!validé!par!le!club.!
!
Le!dossier!papier,!accompagné!du!chèque!correspondant!au!montant!de!la!cotisation,!sera!à!rendre!
au!club!lors!des!permanences!ou!directement!au!responsable!de!votre!groupe!d'entraînement.!
!
En!cas!de!soucis!ou!pour!toutes!questions!relatives!à!la!saisie!des!licences,!n'hésitez!pas!à!prendre!
contact!avec!Stéphane!ou!Antoine!:!
!
Stéphane!Devey!:!06!03!31!21!32!F!devey.stephane@hotmail.fr!
!
Antoine!Savé!:!06!79!91!97!92!F!antoines2@hotmail.com!
!
!

Tarifs(des(Licences(4(Saison(2015/2016(
!
Moins(de(8(ans( Né(e)s!en!2008!F!2009!F!2010! 100!€!

!
Moins(de(10(ans( Né(e)s!en!2006!F!2007! 110!€!

!
Moins(de(12(ans(Filles(et(Garçons( Né(e)s!en!2004!F!2005! 113!€!

!
Moins(de(14(ans(Filles(et(Garçons( Né(e)s!en!2002!F!2003! 123!€!

!
Masculin(4(Féminin( Né(e)s!en!2000!F!2001! 134!€!

!
Masculin(4(Féminin( Né(e)s!en!1999!F!1998!! 144!€!

!
Masculin(4(Féminin( Né(e)s!en!1997!et!avant! 154!€!

!
Loisirs( Seul! 106!€!

!
( En!Couple! 185!€!

!
Dirigeants( ! 50!€!
!

Facture(et(Modalités(de(Paiement(
!
Il!vous!est!possible!de!régler!votre!cotisation!en!trois!fois!maximum.!Les!chèques!!seront!encaissés!
en!Septembre,!Janvier!et!Avril.!
!
A! partir! de! la! quatrième! licence! prise! pour! une!même! famille,! un! remboursement! de! 10%!de! la!
totalité!des! licences!sera!effectué!par! le!club!(hors!bons!C.A.F,!chèque!sport!ANCV!et!hors! licence!
Dirigeant).!
!
Une!facture!sera!éditée!par!le!Trésorier!pour!chaque!!paiement!effectué.!
!



Pour plus d’informations : 0637009@handball-France.eu 
Mr Devey Stéphane : 06 03 31 21 32 
Mr Savé Antoine : 06 79 91 97 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TOUS LES LICENCIES : 

x Pièce d’identité ou livret de famille (format informatique) 
x Certificat médical (format informatique) 
x 1 photo d’identité (format informatique) 
x Fiche d’inscription « club »  
x Charte et règlement intérieur (document à conserver) 
x Règlement de la licence par chèque à l’ordre du BVCHB, espèce, bon CAF, ANCV, CE. 
x Droit à l’image 

POUR LES LICENCIES MINEURS : 

x Autorisation de transport et d’hospitalisation 
x Autorisation parentale 

 
 

CLUB DU BLERE VAL DE CHER 
HANDBALL DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2015/2016 

NOM DU LICENCIE  PRENOM DU LICENCIE  

ADRESSE  

CODE POSTALE VILLE   

DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE   DEP  

SEXE M F 

LES PIECES A FOURNIR (OBLIGATOIRE) 

NOM DE LA MERE  

NOM DU PERE  

 

 

SI LICENCIE MINEUR 

INFORMATIONS LICENCIE (OBLIGATOIRE) 

TEL MAIL    

TEL 

TEL 

 

 

MAIL 

MAIL 

 

 

PROFESSION DES PARENTS  MERE PERE   



Pour plus d’informations : 0637009@handball-France.eu 
Mr Devey Stéphane : 06 03 31 21 32 
Mr Savé Antoine : 06 79 91 97 92 

 
 
 
Je soussigne,        autorise l’association «Bléré Val de Cher 
Handball» à me photographier et me filmer dans le cadre des différents événements que l'association organise. 
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de 
l'association, notamment sur le site internet de l’association et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), ainsi 
que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel 
ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. En conséquence de quoi, je 
renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de «Bléré 
Val de Cher Handball» qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e). 
Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorisation légale de 
signer cette autorisation en son nom. 
 
Nom du représentant légal :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature du licencié : 

Date et signature du représentant légal : 

 

DROIT A L’IMAGE 



Pour plus d’informations : 0637009@handball-France.eu 
Mr Devey Stéphane : 06 03 31 21 32 
Mr Savé Antoine : 06 79 91 97 92 

 

Je soussigné(e)                                                                                                      représentant légal de l’enfant adhérent 
mineur, par la signature vous autorisez l’entraineur ou les personnes participant au déplacement des équipes, à 
transporter votre enfant dans son véhicule (assuré pour personnes transportées et muni des accessoires de 
sécurité conformément aux lois en vigueur). 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom  Prénom 
Licencié 

 
Tel  parents 

ou tuteur 
 

Médecin traitant  Tel médecin  

Maladie connue  

Traitement  

Consignes 
particulières 

 

 

 

Je soussigné(e): 

Représentant légal de l’enfant : 

Autorise mon enfant à être hospitalisé et le cas échéant à subir une intervention chirurgicale dans un 
établissement de soins si son état de santé l’exige. De plus, j’autorise  l’entraineur, les personnes de 
l’encadrement ou tout dirigeant du club à le prendre en charge à sa sortie de l’établissement de soins. 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature du représentant légal : 

 

 

 

 

Date et signature du représentant légal : 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT 

FICHE SANITAIRE ET AUTORISATION D’HOSPITALISATION 



Pour plus d’informations : 0637009@handball-France.eu 
Mr Devey Stéphane : 06 03 31 21 32 
Mr Savé Antoine : 06 79 91 97 92 

 

Je soussigné(e),                                                                                            représentant légal  de l’enfant mineur ou du 

majeur protégé                                                                                 , pour lequel une licence à la FFHB est sollicitée, 

autorise tout préleveur, agréé par l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par la 

fédération internationale de handball (IHF), dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout prélèvement 

nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères) lors d’un contrôle antidopage sur 

ledit enfant mineur ou le majeur protégé. 

 Je reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de se soumettre à un contrôle est susceptible d’entrainer des 

sanctions disciplinaires (au minimum 2 ans de suspension ferme). 

Fait à :      , le                                                    . 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné       certifie avoir lu et approuvé le règlement 
intérieur ainsi que la charte du handballeur. Et donc m’engage à respecter les différents règlements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du représentant légal : 

 

Signature du licencié : 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

                         

Signature du représentant légal : 

 

Signature du licencié : 

 

REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE DU HANDBALLEUR 



Pour plus d’informations : 0637009@handball-France.eu 
Mr Devey Stéphane : 06 03 31 21 32 
Mr Savé Antoine : 06 79 91 97 92 

 

Article 1 : Le présent règlement a pour but de définir les obligations et devoirs des personnes suivantes : 

Les membres du bureau 

Les entraîneurs, les personnes d'encadrement et toute personne participant au transport des équipes. 

Les adhérents, ayant acquitté leur cotisation 

Les parents, pour les enfants mineurs (ou leurs représentants légaux) 

 

Article 2 : Participation 

Pour participer aux activités de la section (entraînements, compétitions, stages, sélections...), il faut 
être licencié auprès de la Fédération Française de Handball et à jour de sa cotisation. 

Tout joueur ou joueuse n’ayant pas réglé sa licence après trois entrainements consécutifs au club ne 
pourra  poursuivre les entrainements et/ou participer aux matchs sans avoir acquitté sa cotisation. 
Tout joueur ou joueuse et son responsable légal devra signer la chartre BVCHB. 

 

Article 3 : Entraînements et compétitions. 

3.1 Les entraînements ont lieu dans les gymnases du Reflessoir, des Aigremonts ou Athée sur Cher. 

3.2 Les compétitions se déroulent suivant les calendriers émis par les instances départementales, 
régionales ou Nationales. 

3.3 Les horaires et lieux des compétitions sont portés à la connaissance des dirigeants, des adhérents 
et des parents chaque année en début de saison ou au moins en temps utile en cas de changement 
impromptu. Cette information se fait soit de manière individuelle, soit par voie d'affichage dans les 
gymnases. 

 

Article 4 : Responsabilités. 

4.1 Les dirigeants et adhérents doivent respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition. 
L'utilisation de chaussures de sport propres est obligatoire pour évoluer sur le terrain des différents 
gymnases. Les dégradations sont imputables au club, qui se retournera le cas échéant contre les 
auteurs en cas de faute intentionnelle qu'ils soient dirigeants ou adhérents. Si les dégradations sont 
commises par un adhérent mineur la responsabilité des parents ou des représentants légaux est 
engagée. 

4.2 La responsabilité civile du club, de ses dirigeants et des adhérents est couverte par la licence 
assurance ou à défaut par la police d'assurance souscrite par le club. 

4.3 La responsabilité civile du club et de ses dirigeants commence à partir du moment où les adhérents 
pénètrent dans les locaux du club ou ceux mis à sa disposition. Elle cesse à partir du moment où les 

REGLEMENT INTERIEUR 



Pour plus d’informations : 0637009@handball-France.eu 
Mr Devey Stéphane : 06 03 31 21 32 
Mr Savé Antoine : 06 79 91 97 92 

adhérents quittent les locaux. Pour les entraînements la responsabilité du club est limitée aux horaires 
communiqués aux licenciés (ou parents ou représentants légaux). 

4.4 Dispositions relatives aux mineurs : Les parents ou représentants légaux restent responsables de 
leurs enfants jusqu'à leur entrée dans les locaux après s'être assurés de la présence effective d'un 
dirigeant de la section sur les lieux d'entraînement ou de la compétition et à partir de leur sortie de 
ceux-ci. Les parents ou représentants légaux doivent s'assurer qu'il n'y a pas eu de changement 
inopiné. 

4.5 Dispositions relatives aux déplacements : La responsabilité du club ne pourra être engagée dans les 
mêmes conditions qu'aux paragraphes 4.2  et 4.3 qu'à partir du point de rassemblement désigné. Elle 
prendra fin pour le retour au point de dislocation, les dispositions du paragraphe 4.4 restent valables 
pour les mineurs.                                                                                                                                             La 
responsabilité du club ne pourra être engagée dans les mêmes conditions qu'aux paragraphes 4.2  et 
4.3 qu'à partir du point de rassemblement désigné. Elle prendra fin pour le retour au point de 
dislocation, les dispositions du paragraphe 4.4 restent valables pour les mineurs. 

Article 5 : Suppression d'entraînement ou de compétition - Modification d'horaire et de lieu. 

L'information est communiquée dans toute la mesure du possible aux adhérents et aux parents par les 
dirigeants du club ou équipes d'encadrement. En tout état de cause il est recommandé aux parents de 
s'assurer de la présence effective d'un dirigeant de la section sur les lieux d'entraînements ou de la 
compétition, ou au point de rassemblement pour les déplacements 

Article 6 : Cotisations. 

Elles sont fixées chaque année par l'assemblée générale du club. 

Article 7 : Assurance. 

Pour être assuré, il faut être adhérent au club et être licencié. Le joueur est assuré par la licence FFHB, 
pour tout problème survenu dans le cadre des activités proposées, et sous réserve d'une déclaration 
d'accident établie dans les 5 jours. Important : bien lire le contrat d'assurance au dos du dossier de 
demande de licence. (Il est possible de souscrire une assurance complémentaire – se renseigner 
auprès d’un responsable de la section) 

Article 8 : enfants mineurs. 

Toute inscription pour un enfant mineur devra être faite par un des parents qui prendra connaissance 
de ce règlement. 

 



!

La Charte du  andbal leur 
!

En#tant#que#joueur/joueuse#du#Bléré#Val#de#Cher#Handball,#tu#t’engages#à#:#

1!–!respecter!les!règles!du!jeu,!sans!tricher.!

Ces#règles#organisent#l’affrontement#physique#en#évitant#qu’il#né#dégénère#en#bataille#:#le#sport#n’est#pas#la#guerre.#

2!–respecter!l’équipe!adverse!et!mon!vis=à=vis!en!cours!de!jeu.!

L’estime#sportive#pour#mon#adversaire#renforce#le#mérite#que#j’aurai#éventuellement#à#le#vaincre.#Le#mépriser#ne#ferait#que#dévaloriser#
la#rencontre#et#la#victoire#à#laquelle#je#prétends.#

3!–respecter!également!mes!partenaires.!

Sans# eux,#mon# équipe# ne# pourrait# exister.# J’accepte# donc# d’évoluer# avec# tout# le#monde,# sans# porter# de# jugement# sur# le# niveau# de#
chacun.#

4!–!respecter!mon/mes!entraîneurs.!

Ce# respect# se# témoigne# par# des# choses# simples#:# dire# bonjour# en# arrivant,# au# revoir# en# quittant# l’entraînement,# prévenir# en# cas#
d’absence,#m’excuser#en#cas#de#retard,#être#à#l’écoute#de#ses#consignes,#apporter#mon#aide#au#rangement#du#matériel#etc.#

5!–!prendre!le!dessus!sur!moi!–!même!avant!de!vouloir!le!prendre!sur!l’adversaire.!

Je#me#contrôle#pour#mieux#contrôler#l’adversaire.#

6!–!m’engager!physiquement!dans!l’activité,!sans!recourir!à!la!brutalité.!

La#brutalité#vise#à#briser#mon#adversaire#;#l’engagement#vise#uniquement#à#prendre#le#dessus#sur#lui.#

7!–!me!mettre!au!service!de!l’équipe.!

Une#équipe#est#un#corps#collectif#dont#je#suis#un#membre.#

8!–!m’entraîner!régulièrement,!selon!la!discipline!de!l’équipe!et!la!direction!de!mon!entraîneur.!

L’entraînement#est#une#discipline#librement#choisie#qui#vise#à#développer#mes#compétences#et#celles#de#toute#l’équipe.#

9!–!accepter!le!fait!que!mon!adversaire!soit!en!vérité!un!partenaire,!non!un!ennemi.!

Je#ne#peux#bien#jouer#et#progresser#qu’avec#sa#contribution.#Je#partage#avec#lui#le#plaisir#de#faire#du#sport.#

10!–!respecter!les!locaux!et!le!matériel!mis!à!ma!disposition!pour!pratiquer!mon!sport.!

Le# matériel# mis# à# ma# disposition# ne# m’appartient# pas.# Il# est# utilisé# par# l’ensemble# des# membres# du# club.# Le# respecter# est# donc#
primordial.#

11!–!ne!pas!discuter!en!cours!de!match!les!décisions!de!l’arbitre.!

L’arbitre#peut#faire#des#erreurs,#tout#comme#les#joueurs.#Discuter#ses#décisions#ne#sert#à#rien.#Mieux#vaut#se#concentrer#sur#le#terrain#et#
ne#pas#se#disperser#en#critiquant#les#décisions#arbitrales.#

12!–!ne!pas!provoquer!mon!adversaire!et!ne!pas!répondre!à!ses!éventuelles!provocations.!

Je#ne#le#pousse#pas#à#sortir#des#règles#que#je#respecte#moiQmême.#

13!–!avoir!un!comportement!respectueux!lorsque!je!suis!en!dehors!du!terrain!

Encourager#son#équipe#ce#n’est#pas#critiquer#l’arbitrage,#les#joueurs#de#son#club#ni#provoquer#les#autres#joueurs#ou#spectateurs#



!

Les parents dans le proje t 
!

!

!

!

!

!

" Engager!votre!enfant!dans!notre!projet!ne!peut!se!faire!sans!vous!:!chaque!joueur!a!besoin!de!votre!soutien!pour!
l’accompagner,!le!soutenir!quand!c’est!dur,!l’encourager!dans!l’organisation!étude/sports…!

" Dans!les!tribunes,!à!Bléré!comme!en!déplacement,!vous!êtes!un!exemple!non!seulement!pour!votre!enfant!mais!
aussi!pour!l’ensemble!de!ceux!qui!sont!présents!dans!la!salle.!Encourager!et!soutenir!son!équipe!n’est!pas!hurler!
sur!un!joueur!qui!a!fait!une!erreur,!critiquer!l’arbitre!et!ses!décisions,!avoir!des!propos!irrespectueux!sur!l’équipe!
adverse!ou!envers!d’autres!spectateurs.!Avoir!un!comportement!respectueux!envers! l’ensemble!des!acteurs!est!
primordial.!

" Il!est!clair!que!vous!ne!serez!pas!toujours!d’accord!avec!les!sélections,!les!décisions!des!entraîneurs…!sachez!que!
nous! formons! une! équipe! qui! se! réunit! et! échange! régulièrement! au! sujet! des! différentes! équipes! du! club.!
Stéphane!et!Antoine!en!sont!les!responsables!sportifs!est!c’est!auprès!d'eux!que!vous!pouvez!vous!adresser!en!cas!
de!problème.!Nous!vous!demandons!d’éviter! les!critiques! irrespectueuses,!surtout!devant! les/vos!enfants!;!cela!
n’apporte!en!général!rien!du!tout.!Personne!ne!sera!irréprochable!sur!la!saison!et!c’est!en!communiquant!le!plus!
positivement!possible!que!l’association!fonctionnera!sereinement.!

" Nous! sommes! persuadés! que! combiner! les! études! et! les! entraînements! au! sein! de! l’association! est! tout! à! fait!
possible! et! favorise!même! de! bons! résultats! scolaires! car! cela! incite! les! joueurs! à! s’organiser.! Au! cas! où! vous!
souhaiteriez! en! parler,! de!multiples! exemples! existent! dans! le! club! et! vous! pourrez! être! «!rassuré!»! sur! notre!
souhait!d’être!à!votre!écoute!dans!ce!domaine.!

" Enfin,!il!est!évident!que!nous!ne!nous!accordons!pas!le!droit!d’intervenir!dans!l’organisation!de!votre!vie!familiale.!
Cependant,!si!vous!en!avez!la!possibilité,!nous!vous!demandons!de!bien!vouloir!nous!prévenir!le!plus!rapidement!
possible!en!cas!d’absence.!Les!calendriers!des!championnats!sont!visibles!via!le!site!Internet!du!club!et!sont!mis!à!
jour! régulièrement.! De! ce! fait,! en! cas! d’incompatibilité,! il! y! a! toujours!moyen! de! trouver! une! solution! si! nous!
sommes!prévenus!à!temps.!!

Nous!sommes!de!facto!«!partenaires!»!dans!l’éducation!de!vos!enfants!:!ceux=ci!passent!en!moyenne!5!à!6!heures!

au! club!par! semaine!et! c’est! loin!d’être!négligeable.! Toute!une! série! de!points! pourraient! ainsi! être! l’objet! de!

convergences!afin!que!nous!allions!dans!le!même!sens!en!sachant!que!nous!ne!cherchons!absolument!pas!à!nous!

substituer!à!votre!rôle.!

!



Modèle 2015-2016 

CERTIFICAT MÉDICAL 

Je soussigné(e), docteur  ________________________________________________________________  

certifie avoir examiné ce jour M. – Mme *  ____________________________________________________  
(*) rayez la mention inutile 

né(e) le :  ____________________ (jj/mm/aaaa) 

 

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir. 

Date :  ____________________ (jj/mm/aaaa) 

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 

 

 

 

 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale 
anonymée : 

Taille : ____ m______ cm 

Poids : ______ kg 

 

 

 


