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HBC CONFLANS - MODALITES D’INSCRIPTION (MINEURS) 

SAISON 2018/2019 

Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant votre inscription. 
 

Votre inscription ne sera validée qu’après contrôle par le bureau que le dossier soit complet. 
Sans licence, les joueurs ne peuvent pas faire de matches et ni être acceptés à l’entrainement. 

 
Reprise de l’entraînement : le lundi 3 septembre 2018 

Votre entraineur pourra être amené à commencer plus tôt, consultez régulièrement le site du club. 

 
1. Contacter le club par mail (secretariat.hbcc@orange.fr) ou venir au bureau aux heures 

d’ouverture (cf. site internet du club : www.hbc-conflans.clubeo.com ) 

Informations à préciser lors de votre demande : NOM du licencié, PRENOM, Date de 
naissance, Lieu de naissance, Département de naissance et adresse mail 

2. Le bureau enregistre votre préinscription et vous envoie un mail. (suivre le mode d’emploi des 
inscriptions)  

3. Remettez au bureau du club les documents complémentaires :  
o La fiche d’inscription du HBC Conflans remplie et complète formulaire disponible sur 

le site 
o L’original du certificat médical ou le questionnaire de santé (si nous avons un 

certificat de -3 ans). 
o Pour les nouveaux arrivants : 

§ Une photocopie d’une pièce d’identité (CI- Livret de famille….) 
§ Une photo d’identité 

o Le règlement de la cotisation annuelle par chèque à l’ordre de « HBC Conflans ». 
o En cas de mutation, un chèque de caution de 75€ pour les jeunes, 150€ pour les 

+16 ans. 
 

4. Le bureau contrôle les pièces et valide votre inscription. 
 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter par mail : 

secretariat.hbcc@orange.fr 

10 [CERTIFICAT MÉDICAL ET ATTESTATION POUR UN RENOUVELLEMENT DE LICENCE] En application 
des articles D. 231-1-3 et D. 231-1-4 du Code du sport, la présentation d’un certificat médical 
d’absence de contre-indication à la pratique du handball est exigée au minimum toutes les trois 
saisons sportives. Entre chaque renouvellement triennal, le licencié renseigne un questionnaire de 
santé dont il atteste auprès de la FFHandball avoir répondu négativement à chacune des rubriques. A 
défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant l'absence de contre-indication 
à la pratique du handball. Les modalités de production du certificat médical à la FFHandball sont 
fixées à l’article 30.2.2 des règlements généraux. 11 [DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT MÉDICAL] 

Le Bureau du HBC CONFLANS  
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HBC CONFLANS - FICHE D’INSCRIPTION CLUB (MINEURS) 

SAISON  2018/2019 

LICENCIE :  

Nom :                                                                                            Prénom :  
Date naissance :                                                            

Lieu de naissance + département :  
 
Adresse :     

Code Postal :                                                                                Ville :  
 
Téléphone domicile :  
 
Mobile de l’adhérent : Mobile du père :     Mobile de la mère :  

E-mail adhérent (obligatoire + lettre capitale) :  
E-mail du père (obligatoire + lettre capitale) : 
E-mail de la mère (obligatoire + lettre capitale) : 

Montants des cotisations (saison 2018/2019) : 

Né(e)s en 01, 02 et 03 - Catégorie -18 ans : 
Né(e)s en 04 et 05 - Catégorie -15 ans : 
Né(e)s en 06 et 07 - Catégorie -13ans : 
Né(e)s en 08 et 09 - Catégorie -11 ans : 
Né(e)s en 10 et 11 - Catégorie -9 ans : 
Né(e)s en 12 et 13 - Catégorie Baby Hand : 

180 Euros 
170 Euros 
160 Euros 
150 Euros 
140 Euros 
130 Euros 

 

Réduction de 5€ sur le prix de la cotisation, si le dossier complet (fiche d’inscription club, certificat 
médical, autorisation parentale pour les mineurs) est remis avant le 31/07/18 et le chèque 

encaissable à cette date. 

Réduction sur les licences pour une même famille : 

9 1ere Licence (la plus élevée) =  Plein Tarif 
9 2e Licence (hors dirigeant) = 15 % de réduction 
9 3é Licence (hors dirigeant) = 30 % de réduction 
9 4é Licence (hors dirigeant) = 50 % de réduction 

* Règlement à l’ordre du « HBC Conflans » par chèque. Possibilité en 3 chèques encaissables au 
maximum au 31/03/2019 ou (coupons Sports - Chèques vacances) 

Merci d’indiquer : 

Pour les chèques : le nom du licencié ainsi que la date d’encaissement au dos du chèque 
Pour les chèques vacances : indiquer le nom du titulaire ainsi que l’adresse complète 

* Pour les entraineurs-joueurs, paiement de la licence au tarif normal moins 50 Euros (Cout FFHB) 

TOUT DOSSIER QUI NE SERA PAS ACCOMPAGNE DU REGLEMENT NE SERA PAS 
VALIDE.
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AUTORISATION PARENTALE 
Cette fiche est obligatoire pour les licenciés mineurs 

 
La responsabilité des associations et de leurs dirigeants étant de plus en plus souvent engagée, nous 
sommes contraints de vous demander soit à vous engager à amener votre enfant aux matchs et 
entraînements, soit à l’autoriser à effectuer ces trajets seuls ou à être véhiculé par une tierce personne : 
 
o J’autorise que mon enfant puisse être véhiculé par une tierce personne et dégage le HBC 

Conflans, les entraîneurs et les parents accompagnateurs de toutes responsabilités (du 15 août au 
30 juin) afin qu’il puisse participer à toutes les activités organisées par le club. 

 
o J’autorise mon enfant à rentrer seul après les séances d’entraînement et/ou les matchs. 

 
o Je n’autorise pas mon enfant à effectuer seul les trajets d’aller et de retour aux entraînements et 

aux matchs auxquels il participera dans le cadre de son activité sportive au sein du HBC Conflans. 
En conséquence, je m’engage à assurer moi-même l’encadrement dudit mineur à ces occasions. Si 
exceptionnellement une modification de cette situation devait intervenir, je m’engage à faire 
parvenir antérieurement un écrit à l’encadrement faisant état de cette modification temporaire. 

 
o J’autorise le HBC Conflans à filmer mon enfant, ou le photographier dans le cadre de la pratique 

du handball ou des événements qui s’y rattachent et à reproduire et diffuser ces images sur les 
supports papiers, dvd, cd, site internet, plaquette publicitaire, ou journal interne du club. 

 
o J’autorise le responsable à prendre, sur avis médical en cas d’accident de l’enfant, toutes mesures 

et éventuellement l’hospitalisation. 
 
o Je déclare avoir pris connaissance du contrat d’assurance (à télécharger sur le site de la FFHB - 

http://www.ff-handball.org/pratiquer/adhesion/assurance/le-contrat-dassurance.html) inclus dans la 
cotisation, ainsi que la possibilité de souscrire une garantie complémentaire du licencié (à ma 
charge, faire la demande auprès du bureau ou télécharger le document sur le site de la FFHB). 
 

Rappel : 
Pour les plus jeunes, il appartient aux parents de vérifier la présence de l’entraîneur avant de laisser 
leur(s) enfant(s). Avant ou après l’entraînement, le HBC Conflans n’est pas responsable des enfants, 
notamment dans les gradins ou à l’extérieur du gymnase. 
 

Personnes à prévenir Père Mère 

Nom du tuteur légal   

Prénom   

Téléphone de contact   

E-mail de contact   

Profession   

J’ai pris connaissance du règlement 
intérieur et de la charte du club o  o  

Je soussigné(e) Mme, M :……………………………………….      certifie exacts les renseignements portés ci- dessus. 
 

Date et signature : 
 
 

o J’ai besoin d’une attestation de paiement 
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CHARTE DU CLUB 
 

Le HANDBALL reste notre PASSION 

Le Club, ses Licenciés et son public s’engagent à : 
 

- RESPECTER LES REGLES DU JEU 
§ Nous apprenons les règles, nous les respectons 

- RESPECTER LES DECISIONS DE L’ARBITRE 
§ Sans contester, nous les acceptons 

- RESPECTER L’AUTRE 
§ Nous excluons toute violence ou provocation 

- RESTER MAITRE DE SOI 
§ Nous nous dominons, nous contrôlons 

- RESTER LOYAL 
§ Nous jouons comme nous vivons, sans tricher 

- RESTER TOLERANT ET EXEMPLAIRE 
§ Nous acceptons l’autre dans ses différences 

 
ETRE BON PUBLIC, C’EST : 

Respecter toutes les décisions de l’arbitre 

Respecter tous les acteurs du jeu 

Rester dans l’esprit sportif 

Rester courtois 

 

PARENTS, ENCADRANTS OU DIRIGEANTS, PAR MON 
COMPORTEMENT, JE SUIS UN EXEMPLE ! 
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