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                        LA LICENCE EST A FAIRE PAR LE LICENCIE SUR INTERNET !! 

 

1ère partie : se procurer un dossier d’inscription et le remplir. Vous pouvez obtenir le 

dossier via JP BABINA (babinajp@gmail.com, 06.67.52.71.53) ou5428007@ffhanball.net  ou du 
COV derrière la piscine de Vernouillet. L’entraineur de votre enfant aura également un dossier 
papier. Remplir :  

 La fiche "Autorisations club", les documents sur la protection des données personnelles, 
 Le certificat médical sur l’imprimé joint ou l’attestation et le questionnaire de santé  
 L’autorisation parentale FFHANDBALL jointe pour les mineurs 

Passer à la deuxième partie uniquement quand ces documents sont remplis !!!!!! 

2e partie : Licence fédérale à faire sur internet (à partir du 1er juillet 2020) : 

 Envoyer un mail à JP BABINA  à l’adresse mail babinajp@gmail.com avec le nom, prénom, date de 
naissance, sexe et adresse électroniquedu licencié. 

 Vous recevrez ensuite un mail de Gest’hand avec un lien pour impérativement compléter vous-

même votre formulaire de licence attention : ce message en provenance de « Gest’hand » 
arrive quelquefois dans les indésirables. 
 

Conseils  pour compléter votre formulaire de demande de licence : 
 

 POUR LES NOUVEAUX LICENCIES : scanner votre photo, votre pièce d’identité, le certificat 
médical et l’autorisation parentale FFHB (pour les mineurs). Vous pouvez les prendre en 
photo avec votre téléphone (si c’est de bonne qualité) 

 POUR UN RENOUVELLEMENT :scanner l’autorisation parentale FFHB (pour les mineurs) 

concernant les documents médicaux à produire : 
 Si le certificat médical a été signé après le 01/06/2018, le certificat est encore valable. Le licencié pratiquant 

remplit le questionnaire de santé joint (confidentiel – à conserver)  
�s’il répond « OUI » à au moins une rubrique : un nouveau certificat médical est à produire 
�S’il coche « NON » à toutes les rubriques : il transmet l’attestation jointe remplie et signée au club 

Un mode d’emploi vous sera envoyé par mail pour que vous puissiez remplir votre licence sur gesthand. 

3e partie : dossier à rendre au club 

Tous les documents complétés sont à rendre + le règlement !!! 

Aucune demande de licence ne sera validée si le dossier n’est pas complet.    

  
 

BABY-
HAND 

- 9 ans 
 

-11 ANS -13 ans --15 ANS -18 ANS SENIORS HOMMES 
LOISIRS 
MIXTE 

DIRIGEANTS 

2014-2015-
2016 

2012-
2013 

2010-2011 2008-2009 2006-2007 
2003-

2004-2005 
2002  et avant 

2002 et 
avant 

 

75 EUR 78 EUR 85 EUR 98 EUR 105 EUR 115 EUR 160 EUR 100 EUR 35 EUR 

 
Une navette entre le gymnase Pagnol et N.Robert est proposé SEULEMENT pour les entrainements. Il sera 

demandé aux familles une indemnité de 5 EUR par trimestre ! 
 

 Possibilité d’échelonner le paiement de la cotisation en donnant plusieurs chèques (3) à  l’inscription et 

mettre à l’ordre de COV HANDBALL 

 

  

mailto:babinajp@gmail.com
mailto:5428007@ffhanball.net
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REGLEMENTS ET AUTORISATIONS 2020/2021 
Adhérent Tuteur ou représentant légal 

(pour les mineurs ou majeurs protégés) 

Nom : __________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

N° de téléphone : ________________________ 

Nom : __________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

N° de téléphone : ________________________ 

 (Pour les licenciés mineurs ou majeurs protégés) Autorise mon enfant à pratiquer les activités proposées par le C.O. 
VERNOUILLET et m’engage à respecter les statuts et règlements du club, à amener mon enfant 15 minutes avant l’heure de 
convocation et à venir le chercher dès la fin de l’activité. 

 Toutes amendes dues au non-respect du code de la route, suite à commission disciplinaire sont à la charge du 
licencié ou chauffeur bénévoles des minibus mis à disposition par le club pour les déplacements. 

 Déclare accepter ma participation (ou celle de mon enfant) régulière aux compétitions et l’obligation de porter 
l’équipement décidé par le club. Je m’engage, dans toute la mesure du possible, à acquérir ce dernier soit auprès du club, 
soit auprès des magasins spécialisés, dans les délais impartis. 
 

 Je reconnais que la responsabilité des Dirigeants de la section Handball ne saurait être engagée en dehors des temps 

de pratique sportive de mon enfant. 

 Autorise mon enfant à prendre place dans les véhicules utilisés (locations, covoiturages …) pour les déplacements 
compétitions, stages et son hébergement en hôtel. En cas de non disponibilité, je préviendrai les entraineurs ou un 
responsable du club. Pour les compétitions Départementales le club privilégiera le covoiturage. 

 Reconnais être informé(e) que le club décline toute responsabilité pour les vols pouvant survenir pendant la pratique de 
l’activité. 

 Autorise tout médecin agréé par le Ministère des Sports dûment mandaté à cet effet à effectuer tout prélèvement 
nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle antidopage. 

 Autorise le club à prendre des photos ou films dans le cadre des compétitions, stages, sorties ou manifestations diverses et 
à les utiliser pour réaliser des illustrations de documents (rapport de stage, panneau de forum, panneau pour les 
inscriptions …) ou les mettre en album sur le site internet du club. 

 Autorise le club à utiliser l'adresse mail communiquée lors de l'inscription de mon enfant pour diffuser des informations 
sur des manifestations organisées au sein du Club Omnisports. 

 Autorise les responsables du club à me faire hospitaliser en cas d’urgence ou par mesure de prévention tout en me 
prévenant (pour les mineurs). 

 Renseignements particuliers : 

 Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………..Tel : …………………………….. 

 Pathologie chronique : ………………………………………………………………………………….......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Allergies :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Traitement :……………………………………………………………………………………………….………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fait à ____________________ le : ___________________ 

Signature obligatoire avec la mention manuscrite : <<Lu et approuvé>> 
(Représentant légal pour les mineurs ou majeurs protégés) 
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CHARTE DU CLUB (A RENDRE AU CLUB) 
 

LE CLUB, LES ENTRAINEURS S’ENGAGENT A : 

- Etre présent au moins 10 minutes avant la séance 

- Prévenir les parents ou le gardien du gymnase pour toute absence 

- Communiquer au maximum pour le 1er entrainement de la semaine l’horaire du match du weekend (un 

tableau sera mis en place à Nicolas ROBERT, et sera publié sur le facebook du club) 

- Respecter les arbitres adultes et J.A.J. 

- Respecter et faire respecter l’éthique et l’esprit sportif, sur et autour des terrains 

- Favoriser la convivialité entre adhérents et sympathisants du club 

- Valoriser l’engagement bénévole au service du projet du club 

LES JOUEURS(SES), LES PARENTS S’ENGAGENT A : 

- Etre à l’heure aux entrainements et au rendez-vous des matchs 

- Prévenir l’entraineur en cas de retard ou absence 

- S’assurer de la présence d’un encadrant du club avant de déposer son enfant lors des entrainements et 

matchs 

- Prévenir au plus tard le mercredi pour la présence/absence du joueur au match 

- Faire preuve d’esprit sportif et de respect envers les bénévoles du club, les arbitres adultes et J.A.J. 

- Utiliser avec soin les locaux et le matériel mis à disposition 

- Payer la cotisation dans son intégralité 

SPECIFIQUE AUX PARENTS (DES MINEURS) 

- Signaler tout dysfonctionnement, encadrement, blessure… 

- Prendre en charge à tour de rôle le lavage des maillots 

- A tour de rôle organiser le déplacement des matchs à l’extérieur (frais de déplacements remboursés)  

 

Le C.O.Vernouillet Handball est un club associatif, ce qui sous-entend la participation de tous ses adhérents 

et de leurs parents pour les mineurs. L’association de handball est gérée par une équipe de bénévoles qui ne 

demandent qu’à être renforcée. Soyez indulgents ! La charte qui vous est proposée a pour objectif de 

contribuer au développement et au rayonnement du club, permettre à chaque adhérent de trouver sa place et 

s’épanouir au sein du club et mettre en avant et développer un esprit citoyen chez les adhérents.LES 

PARENTS seront donc TOUS sollicités (à tour de rôle) pour : 

- Le transport des enfants lors des matchs à l’extérieur (si chauffeur minibus fournir le permis de 

conduire) 

- L’aide à l’organisation pour les matchs à domicile 

- La table de marque, le secrétariat, voire l’arbitrage (selon compétences) pour les matchs à domicile. 

- Le lavage des maillots 

Je soussigné(e), NOM : _____________________________ Prénom : _________________________  

Agissant en qualité de père, mère, tuteur (trice) légal(e) (rayer les mentions inutiles) de l’enfant : 

____________________________________________________________ 

Atteste en prenant une licence au C.O.Vernouillet Handball, avoir pris connaissance de la charte du club et 

m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association. Fait 

à _______________________________________________ Le : ________________________ 

 

Signature du licencié : Signature des parents, ou du représentant 

légal pour les mineurs : 
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QUESTIONNAIRE DE SANTE 
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Planning COV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les -11 filles et garçons nés en 2010 pourront (selon leur niveau) s’entrainer et jouer avec les -13.  

 

Planning DACOV (entente avec le Dreux AC handball) 
 

« Le DAC et le COV ont décidé de constituer cette entente pour permettre aux jeunes qui ont les 

compétences, la motivation et le niveau de progresser et d’augmenter leur niveau de jeu global, avec un 

encadrement qualifié. Le succès de cette entente doit servir de passerelle pour les équipes seniors qui 

évoluent au niveau National 1 et 2 » 

Roland SIGNORINI Président du DAC  

François LE SAGE Président du COV 

 

 

Equipes Année de naissance Jours et horaires Gymnase 

Moins de 15 filles 

groupe 1 

2006-2007 Lundi 17h30 / 19h00 

Vendredi 18h45/20h15 

Camus 

Moins de 15 filles 

groupe 2 

2006-2007 Mercredi 18h30/20h00 

Jeudi 18h30/20h00 

Branly 

N.Robert 

Moins de 18 garçons 

groupe 1 

2003-2004-2005 Lundi 19h00 / 20h30 

Jeudi 19h15 / 20h30 

Camus 

Moins de 18 garçons 

groupe 2 

2003-2004-2005 Mardi 18h30 / 20h00 

Mercredi 19h15 / 20h30 

Paul Bert 

N.Robert 

Moins de 15 garçons 

groupe 1 

2006-2007 Mercredi 18h / 19h15 

Vendredi 17h45 / 19h15 

N.Robert 

Curie 

Moins de 15 garçons 

groupe 2 

2006-2007 Lundi 18h30 / 20h00 

Jeudi 17h45 / 19h15 

N.Robert 

Camus 

Spécifique gardien -13 à - 18 Mardi 18h30 / 20h00 Camus 

 

La composition des groupes se fera par niveau. Ce sont les entraineurs qui communiqueront la composition 

des groupes d’entrainements 

En cas de question voici les personnes à contacter :  

- Julien Provost 06 74 57 32 55               Jean-Pierre Babina 06 67 52 71 53  

Equipes Année de 

naissance 

Jours et horaires Gymnase 

Babyhand 2014-2015-2016 Vendredi 18h-18h45 N.Robert 

Moins de 9 mixte 2012-2013 Lundi 17h15-18h30 N.Robert 

Moins de 11 filles 2010-2011 Lundi 17h15-18h30 N.Robert 

Moins de 11 

garçons 

2010-2011 Mardi 17h15-18h30 N.Robert 

Moins de 13 filles 2008-2009 Mardi 17h15-18h30 N.Robert 

Moins de 13 

garçons 

2008-2009 Mardi 18h30-19h45 

Jeudi 17h15-18h30 

N.Robert 

Loisirs Mixte A partir de 16ans Mercredi 20h30-22h N.Robert 
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Je soussigné (e) M. ou Mme__________________________________________  
1. Déclare accepter ma participation régulière aux compétitions et l’obligation de porter l’équipement décidé par le club. Je 

m’engage, dans toute la mesure du possible, à acquérir ce dernier auprès : soit du club soit des magasins spécialisés dans les 

délais impartis.  

2. Reconnais être informé(e) que le club décline toute responsabilité pour les vols pouvant survenir pendant la pratique de 

l’activité. 

3. Autorise tout médecin, agréé par le Ministère des Sports dûment mandaté à cet effet, à effectuer tout prélèvement nécessitant 

une technique invasive lors d’un contrôle antidopage.  

4. Autorise le club à prendre des photos ou films lors des compétitions, stages, sorties ou manifestations diverses ; à exploiter, 

reproduire et diffuser, l'(les) image(s) conformément à l'article 9 du Code civil uniquement pour la promotion et la 

communication du COV sous toute forme, imprimée ou électronique, sur tous supports connus et inconnus à ce jour (réseaux 

sociaux inclus), dans le monde entier pour une durée de 10 ans, intégralement ou par extrait, pour la durée de l'exploitation des 

supports visés. 

 Renonce à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour ma participation ou celle de mon enfant aux 

prises de vues et pour leur diffusion dans les conditions visées ci-dessus. 

 Je suis informé(e) que, conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, je dispose d'un droit d'accès aux 

données qui me concernent, de rectification et d'opposition pour des motifs légitimes, que je peux exercer en m'adressant à 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - 3 place de Fontenoy - 75007 Paris. 

 Le COV s'engage à respecter le droit à l'image de la personne. Il s'interdit expressément de procéder à une exploitation de 

l'image ou des images, susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni de les utiliser dans toute exploitation 

préjudiciable. Ces images ne seront ni communiquées à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d'autres usages. 

5. Déclare avoir pris connaissance que je ne peux créer un site, blog ou tout autre support de communication sans l'accord du 

Président de l'Omnisports. 

6. Autorise les responsables du club à me faire hospitaliser en cas d’urgence ou par mesure de prévention et à présenter aux 

services médicaux la fiche sanitaire ou les renseignements communiqués ci-dessous. 

7. Déclare avoir fourni un certificat médical au moment de l’inscription ou avoir complété le questionnaire de santé ainsi que 

l'attestation de réponse négative, sans quoi je ne pourrai pratiquer l’activité. 
 

Renseignements particuliers  

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………...........…….……………  

 

Tél : ____/____/____/____/____ 

 

Pathologie chronique : 

……………………………………….……………………………………......……………………… 

 

Allergies : 

………………………………………………………………….……………………………………………….………..… 

  Traitement : ……………………………………………………………………………………………………………………..……  

ATTESTATION DE RÉPONSE NÉGATIVEAU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ "QS-SPORT" 
 

Nom et Prénom : ____________________________________________________________________ 

Demeurant : ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Atteste sur l'honneur et déclare : 

 - Avoir précédemment fourni un certificat médical daté de moins de 3 ans à ce jour etavoir répondu NON à toutes 

les questions du questionnaire de santé "QS-Sport". 

 - Ne pas avoir eu d'interruption d'inscription au sein de la section HANDBALL 

Je sais qu'à travers cette attestation, j'engage ma propre responsabilité et qu'en aucun cas celle du Club Omnisports de Vernouillet 

ne pourra être recherchée. 

 

 

 

               

Certificat médical précédent : 

Date : ______/_______/__________ 

Nom du médecin : 

__________________________ 

 

Date et signature de l'adhérent:  

lu et approuvé 

 

RÈGLEMENT ET ATTESTATION QS-SPORT 

2020-2021 pour les majeurs 
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Je soussigné(e) M. ou Mme__________________représentant légal de ____________________ inscrit(e) à la section Handball 

8. Autorise mon enfant à pratiquer les activités proposées par le C.O. Vernouillet et m’engage à respecter les statuts et règlements du 

club, à amener mon enfant 15 mn avant l’heure de convocation et à venir le chercher dès la fin de l’activité. 

9. Déclare accepter sa participation régulière aux compétitions et l’obligation de porter l’équipement décidé par le club. Je m’engage, 

dans toute la mesure du possible, à acquérir ce dernier auprès soit du club soit des magasins spécialisés dans les délais impartis.  

10. Autorise mon enfant à prendre place dans les véhicules utilisés (locations, covoiturages,…) pour les déplacements compétitions, 

stages et son hébergement en hôtel. En cas de non disponibilité, je préviendrai les entraîneurs ou un responsable du club. Pour les 

compétitions départementales, le club privilégiera le covoiturage. 

11. Reconnais être informé(e) que le club décline toute responsabilité pour les vols pouvant survenir pendant la pratique de l’activité. 

12. Autorise tout médecin agréé par le Ministère des Sports dûment mandaté à cet effet à effectuer tout prélèvement nécessitant une 

technique invasive lors d’un contrôle antidopage.  

13. Autorise le club à prendre des photos ou films lors des compétitions, stages, sorties ou manifestations diverses ; à exploiter, 

reproduire et diffuser, l'(les) image(s) conformément à l'article 9 du Code civil uniquement pour la promotion et la communication du 

COV sous toute forme, imprimée ou électronique, sur tous supports connus et inconnus à ce jour (réseaux sociaux inclus), dans le 

monde entier pour une durée de 10 ans, intégralement ou par extrait, pour la durée de l'exploitation des supports visés.  

14. Renonce à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour ma participation ou celle de mon enfant aux prises 

de vues et pour leur diffusion dans les conditions visées ci-dessus. 

15. Je suis informé(e) que, conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, je dispose d'un droit d'accès aux données qui 

concernent mon enfant, de rectification et d'opposition pour des motifs légitimes, que je peux exercer en m'adressant à Commission 

Nationale de l'Informatique et des Libertés - 3 place de Fontenoy - 75007 Paris. 

16. Le COV s'engage à respecter le droit à l'image de la personne. Il s'interdit expressément de procéder à une exploitation de l'image ou 

des images, susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni de les utiliser dans toute exploitation préjudiciable. Ces 

images ne seront ni communiquées à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d'autres usages. 

17. Déclare avoir pris connaissance que l'on ne peut créer un site, blog ou tout autre support de communication sans l'accord du Président 

de l'Omnisports. 

18. Autorise les responsables du club à faire hospitaliser mon enfant ……………………………………….. en cas d’urgence ou par 

mesure de prévention et à présenter aux services médicaux la fiche sanitaire ou les renseignements communiqués ci-dessous. 

19. Déclare avoir fourni un certificat médical au moment de l’inscription ou avoir complété le questionnaire de santé ainsi que 

l'attestation de réponse négative, sans quoi mon enfant ne pourra pratiquer l’activité. 
 

Renseignements particuliers  

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………...........…….Tél : ……………………….. 
 

Pathologie chronique : 

……………………………………….……………………………………......………………………. 
 

Allergies : 

………………………………………………………………….……………………………………………….………..… 

  Traitement : ……………………………………………………………………………………………………………………………  

ATTESTATION DE RÉPONSE NÉGATIVEAU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ "QS-SPORT" 
 

Nom et Prénom : ____________________________________________________________________ 

Demeurant : ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Atteste sur l'honneur et déclare : 

 - Avoir précédemment fourni un certificat médical daté de moins de 3 ans à ce jour etavoir répondu NON à toutes 

les questions du questionnaire de santé "QS-Sport". 

 - Ne pas avoir eu d'interruption d'inscription au sein de la section HANDBALL 

Je sais qu'à travers cette attestation, j'engage ma propre responsabilité et qu'en aucun cas celle du Club Omnisports de Vernouillet 

ne pourra être recherchée. 

 

 

 

 
SAISON 2019/2020 

 

Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles. 

 

Certificat médical précédent : 

Date : ______/_______/__________ 

Nom du médecin : 

__________________________ 

 

Date et signature du représentant légal de l'adhérent :  

lu et approuvé 

 

RÈGLEMENT ET ATTESTATION QS-SPORT 

2020-2021 pour les mineurs 
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Les données de ce formulaire sont recueillies avec votre accord. Celles-ci sont collectées en vue de tenir à jour notre fichier 

d'adhérents et si vous le souhaitez (c'est-à-dire : si vous avez coché la case l'acceptant), recevoir notre newsletter ; en aucun cas 

ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers (hors organismes fédéraux liés à la pratique de votre activité). 

Responsable du traitement : Thierry PHILIPPOT (responsable protection des données). 

Destinataires des données : les membres du Bureau de la section ainsi que les membres de la direction du Club Omnisports de 

Vernouillet dans le cadre de leurs missions respectives. 

Droit d'accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection des données personnelles, en 

vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; et demander leur rectification ainsi que leur suppression. 

Ces démarches s'effectuent auprès de Thierry PHILIPPOT : covernouillet@wanadoo.fr. 

Conservation des données : les données sont conservées jusqu'à deux ans après la fin de votre adhésion ou jusqu'à votre 

désabonnement à notre newsletter, si cet abonnement se poursuit malgré votre non ré-adhésion. 

Acceptez-vous que vos coordonnées soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour notre fichier ?   Oui  Non 

Acceptez-vous que vos données personnelles ou votre email soient utilisés pour adresser nos lettres d'information et annonces sur 

des manifestations organisées au sein du Club Omnisports ?      Oui  Non 

 

Date  …………………………………………………………………           

 Nom………………………………………………………… Prénom ………………………………………………….. 

                                                 Lu et approuvé        signature 

 


