DOSSIER INSCRIPTION SAISON 2020-2021
Cher(e) licencié(e), nouveau ou nouvelle adhérent(e)
Vous souhaitez renouveler ou prendre votre licence de handball pour la saison
2020-2021 au sein du PFC Handball (Pignan Fabrègues Cournon Handball) ?
Alors, vous trouverez ci-joint un dossier d’inscription à nous retourner complété
et accompagné de toutes les pièces demandées, dès que possible, à l’adresse
suivante :

PFC HANDBALL
9 IMPASSE DU TIERS
34660 COURNONSEC
L’encaissement du règlement ne se fera qu’à partir de septembre.
Veuillez noter que les inscriptions seront effectuées dans l’ordre d’arrivée des
dossiers complets (attention, il y a toujours un risque de ne pas pouvoir accueillir
toutes les demandes).
La répartition des licenciés dans les catégories et les équipes reste à la charge du
club.
REPRISE DES ENTRAINEMENTS EN SALLE :
Après la journée des associations de Pignan, Fabrègues et Cournon c'est à dire
début septembre (voir site internet du PFC Handball pour confirmation)

Adressez toute correspondance à Mr le Président du PFC Handball – 9 impasse du tiers 34660
Courriel : 6134060@ffhandball.net - Site internet : www.pfc-handball.fr

COURNONSEC

Suite à notre retour d'expérience il est complexe et fastidieux de pouvoir
numériser l'ensemble des documents. Une procédure existe depuis toujours sur
les outils mis à disposition par la FFHB pour que le joueur complète lui-même son
dossier (voir en annexe le document de la FFHB concernant la marche à suivre). Le
travail de numérisation est donc réparti sur l'ensemble des joueurs et non
uniquement sur les bénévoles du club. Le principe reste simple et nous espérons
votre implication pour limiter la nôtre au strict nécessaire.

Description de la procédure pour les besoins de la FFHB
ATTENTION : Procédure différente pour un renouvellement ou une nouvelle
inscription (création de licence).
Renouvellement de licence : de façon automatique nous émettrons la demande
de renouvellement par mail via Gesthand (attention : nous avertir si vous avez
changé d'email). Il vous faudra mettre à jour les documents numérisés
suivant sous Gesthand:
+ nouveau Certificat Médical obligatoire cette saison (basé sur le modèle FFHB
fourni en annexe). Il faudra aussi nous fournir le certificat original ( et non une
copie) au format « papier ».
ATTENTION : sur le certificat il faut que l'adresse du médecin titulaire et son
numéro d'identifiant soient bien visibles (pas celui du médecin remplaçant).
+ Photo d'identité si plus présente sur Gesthand
+ Carte d'identité ou passeport valide
+ Attestation d'autorisation parentale de la FFHB (pour les mineurs!)

Création de licence : Lorsque vous serez en possession du dossier d'inscription
vous devrez préparer les documents numérisés suivant qui vous seront demandés
ultérieurement (lorsque vous nous aurez retourné le dossier papier complété)
pour les déposer sur le site de la FFHB via Gesthand:
+ Certificat Médical (basé sur le modèle FFHB en annexe). Il faudra aussi
nous fournir le certificat original (et non une copie) dans le dossier « papier ».
Pensez
à numériser le document avant de nous rendre le dossier papier.
ATTENTION : sur le certificat il faut que l'adresse du médecin titulaire et son
numéro d'identifiant soient bien visibles (pas celui du médecin remplaçant).
+ Photo d'identité . Idem numérisée et papier svp
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+ Carte d'identité ou passeport
+ Attestation d'autorisation parentale de la FFHB (pour les mineurs!)
Dès que nous recevrons votre dossier par courrier, nous amorcerons la création
de la licence. Attention votre adresse e-mail ne doit pas porter à confusion,
écriture lisible svp. Vous recevrez un mail de Gesthand pour valider votre email et
ensuite vous recevrez un autre mail pour déposer vos documents numérisés
précédemment.

Renouvellement ou création, dans les deux cas, la prise en compte de votre
licence sera effective lorsque nous aurons reçu le dossier papier dûment complété
et lorsque nous aurons vérifié les documents numériques déposés sur le site
GestHand. Il y a quelques documents papiers à fournir en plus des documents
numérisés (règlement, autorisation parentale pour le club, contrat moral et
document RGPD)
Dans le cas où vous auriez des difficultés pour numériser et déposer vos
documents sur le site GestHand, vous pourrez nous contacter sur notre boite
email 6134060@ffbhandball.net, nous pourrons éventuellement le faire avec
vous. Néanmoins nous souhaiterions éviter d'avoir à le faire systématiquement.
Une information plus claire sur la numérisation sous GestHand est jointe en
annexe.
Concernant le règlement, vous pouvez joindre 3 chèques au maximum. Chaque
chèque sera encaissé à la fin des mois de Septembre, Octobre, Novembre.
Indiquer le nom et prénom du joueur au dos des chèques vu que le nom/prénom du joueur
n'est pas forcement celui du chèque.
Pour les sommes, pas de division par 3 svp, faites une répartition de façon à avoir un compte
rond sur chaque chèque

Nous vous souhaitons une bonne saison sportive.
Cordialement,
Le bureau
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Association PFC HANDBALL

DOSSIER D'INSCRIPTION - Saison 2020-2021
Nom* : _______________________________________
Prénom* : ___________________________________
Né(e) le* : ____________________
Adresse* : _____________________________________________________________________________________________
CP* : ____________________________
Ville* : ________________________________________
N° Tél* : __________________________
Courriel * : ________________________________ taille* : ____cm Latéralité* : O droitier O gaucher O ambidextre

O

Renouvellement de licence
(adhérent 2019-2020)

Création de licence

O (nouvel adhérent 2020/2021)

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT POUR ENREGISTREMENT DU DOSSIER ET DE LA LICENCE
Cette fiche d'inscription complétée et signée
La feuille des autorisations parentales du Pignan HB + la pièce identité du parent signataire
Règlement Général sur la Protection des Données signé (RGPD)
Le règlement (chèque bancaire ordre PFC Handball – 3 maxi – Nom prénom Joueur au dos)
certificat médical original (format FFHB papier & numérisé) - obligatoire pour cette saison
photo d'identité (numérisé & papier- nom et prénom au dos)

Vérification PFC HB

Vérification adhérent

Le contrat moral signé

La feuille des autorisations parentales FFHB (numérisée)
Pièce d'identité valide numérisée (CNI [recto/verso], passeport)

O
O
O
O
O
O
O
O

ATTENTION :
Il est impératif d'être licencié pour
participer aux activités du club
(entraînements, matchs),
Tout dossier incomplet ne pourra
pas être pris en compte.

O
O

Dirigeant (non joueur) : 15 €
Licence blanche joueur: 107 €

102€
122€
142€
162€
182€
262€
262€
160€

- 7 ans mixte (2014, 2015)
- 9 ans mixte (2012, 2013)
- 11 ans mixte (2010, 2011, 2012)
- 13 ans (2008, 2009,2010)
- 15 ans (2006, 2007,2008)
- 18 ans (2003, 2004, 2005)
+ 16 ans (2003 et avant)
Loisir Mixte (2003 et avant)

Assurance de base incluse dans la licence ; Options supplémentaires assurance FFHB : voir avec le club.
réduction de 25€ ancien adhérent en raison du covid19, toutes catégories => tenue entraînement non renouvelée
+ réduction de 65€ pour renouvellement licence -18 et +16 => maillot de match non renouvelé
+ réductions non cumulatives entre elles (non applicable sur prix du maillot le cas échéant):
- de 10 € sur la 2ème licence de la même famille et 15 € sur la 3ème licence de la même famille
- de 15% pour les enfants d'un dirigeant
- de 100€ pour un dirigeant "joueur" et 15% pour ses enfants

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur dont un exemplaire m'a été remis.
Date : ________________

Signature de l'adhérent :

Cadre réservé au club
Dossier déposé et vérifié le : ____________________________
COMPLET

O

INCOMPLET

O

Pour les enfants mineurs, signature des parents :

N° de licence : ________________ Qualifié le : ______________
* : mention obligatoire --> merci d'écrire de façon lisible (et notamment l'adresse mail)

Adresser toute lettre à Mr le Président du PFC Handball -9 impasse du tiers 34660 COURNONSEC
6134060@ffhandball.net - www.pfc-handball.fr

Explications et exemples de tarification avec réduction
Rappel :
En raison du COVID-19 qui nous a touché à partir du mois de mars, le club fait bénéficier
à chaque ancien adhérent, une réduction de 25 € sur le prix de la licence.
Par contre, la tenue d'entraînement ne sera pas fournie aux jeunes cette année.
Concernant les -18 et les +16, une réduction supplémentaire de 65 € sera consentie
par rapport au non renouvellement des tenues de match, le maillot de match de la saison dernière sera utilisé
Rappel définition Dirigeant :
Entraîneurs, membres du Conseil d'Administration, membres actif dans les Commissions,
responsables de salle, responsables de table de marque (Secrétaire et Chronométreur), suiveur des jeunes arbitres.
Exemples de prise en compte de réduction :
Cas nouveaux Joueurs :
la seule réduction concerne les réductions non cumulatives entre elles
Si 3 joueurs -7, -11, loisir
=> 102 + 142 + 160 - 10 -15 = 379
Si 2 joueurs -7, -11
=> 102 + 142 – 10 = 234
si enfant de dirigeant
Si 2 joueurs -7, -11
si dirigeant joueur loisir

=> 102 + 142 – 15%= 244 – 244*15% = 207
=> 160 – 100 = 60

cas particulier d'un joueur -18 ou +16 concernant le tenue à 65€
Si enfants de dirigeant on applique les 15% sur 262-65 soit 197€
Soit 232€ comme tarif
Si le joueur est dirigeant 162€, on applique la règle la plus favorable de 100€ de réduction
Cas joueurs renouvelés (sans tenue pour -18 et +16, tenue précédente conservée) :
appliquer une réduction de 25€ et retirer le prix de la tenue si -18 ou +16 (65€)
puis appliquer les réductions non cumulatives
Si 3 joueurs -7, -11, loisir
Si 2 joueurs -7, -11
si enfant de dirigeant
Si 2 joueurs -7, -11
si dirigeant joueur loisir

=> (102 -25) + (142 -25) + (160 -25) - 10 -15 = 304
=> (102-25) + (142-25) – 10 = 184
=> (102-25) + (142-25) – 15%= 194 – 194*15% = 165
=> (160-25) – 100 = 35

cas particulier d'un joueur -18 ou +16 concernant le tenue à 65€
Si enfant dirigeant on applique les 15% sur 262-65-25 soit 172€
Soit 146€ comme tarif sans tenue
Si le joueur est dirigeant 72€, on applique la règle la plus favorable de 100€ de réduction
Conseil : raisonner sur un tarif par joueur et non sur un groupe de joueurs pour appliquer les réductions,
notamment si il y a des nouveaux et anciens joueurs dans la même famille
Adresser toute lettre à Mr le Président du PFC Handball -9 impasse du tiers 34660 COURNONSEC
6134060@ffhandball.net - www.pfc-handball.fr
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CONTRAT MORAL JOUEUR 2020-2021
1 / Je participe régulièrement aux entraînements
Chaque séance est préparée par l’entraîneur ; il est donc important de respecter son travail bénévole et de venir à chaque
entraînement. Toute absence doit rester exceptionnelle et, dans la mesure du possible, être signalée à l’entraîneur au moins
24 heures avant. Le joueur est tenu de se présenter à l’heure auprès de l’entraîneur et en tenue d’entraînement ou de
match.
Le joueur écoute attentivement les consignes de son entraîneur et participe au rangement du matériel en fin de séance.
2 / Je suis présent aux matchs de mon équipe
Le joueur est tenu de suivre le calendrier des rencontres et de pouvoir préciser à l’entraîneur sa présence ou son absence ;
l’équipe doit compter 12 joueurs pour que le match se déroule dans les conditions optimales. Tout joueur doit participer
aux tournois amicaux proposés par le club.
3 / Je porte une tenue adaptée à l’entraînement et au match et je respecte mon corps
Le joueur utilise un short ou pantalon, un maillot ou tee-shirt et des chaussures de handball (ou adaptées au sport de salle)
propres. Le club fournit, pour la saison en cours, une tenue pour les matchs (maillot et short).
Le club rappelle que les chaussures de handball sont parfaitement adaptées aux surfaces utilisées et qu’elles participent au
confort de jeu et à la protection des joueurs face à certaines blessures.
Le joueur doit avoir sa bouteille d’eau et s’hydrater régulièrement.
4 / J’adopte un comportement sportif digne de ce nom
Les dirigeants et les entraîneurs mettant l’accent sur le « plaisir de jouer ensemble » ; un comportement sportif digne de
ce nom est attendu : aucun geste violent et aucune insulte envers qui que soit, aucun comportement caractériel, aucune
dégradation ne peuvent être tolérés. En cas de non-respect, une sanction sera émise après avis du Bureau ou de la
Commission de discipline.
Tout usage de substances dopantes, de produits revêtant le caractère de drogue, de boissons alcoolisées est interdit.
Le téléphone mobile doit être éteint pendant les entrainements et les matchs.
5/ Je fais adopter un comportement sportif
Expliquer aux personnes venant assister aux matchs (familles, amis…) que le public doit aussi avoir un comportement
sportif, avant, pendant et après le match : pas d’insulte, pas de contestation des choix de l’entraîneur ou de l’arbitre,
notamment. Il convient de rester « fair-play » et, en cas de problème, de s’adresser au responsable de salle ou à l’entraîneur.
6 / J’aide le club lors des matchs, tournois et invitations
Il sera demandé aux licenciés et à leurs parents de prendre, à tour de rôle, leur voiture pour accompagner l’équipe sur les
lieux du match. Il sera institué en début de saison un roulement entre les familles. Il sera demandé aux familles de prendre
les maillots de l’équipe pour leur nettoyage, un roulement sera également mis en place. Rappelez-vous que le club ne peut
fonctionner sans votre aide.
7/ J’accompagne mon enfant jusqu'à l’entraîneur
L’enfant doit être accompagné jusqu'à l’entraîneur pour s’assurer que l’entraînement, le match ou le tournoi aura bien lieu.
Chaque famille doit rester vigilante et ne jamais laisser un enfant seul.
8/ Informations générales
Elles seront communiquées par courrier électronique ou par publication sur le site internet du club.

En me licenciant au PFC Handball, je m’engage, afin de pratiquer mon sport dans une parfaite
éthique sportive, sans perturber la vie de l’équipe et du club, à respecter ce contrat moral et les
différentes règles élémentaires qui sont édictées dans ce document.
Le club décline toute responsabilité en cas de non-respect de ce contrat moral.
NOM DU JOUEUR : _________________________________

DATE : ___________________________________
(si joueur mineur)

SIGNATURE DU JOUEUR :

SIGNATURE
DES PARENTS :
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Autorisations parentales - Saison 2020-2021
Je soussigné : _____________________________________________________________________
Responsable légal de l’enfant : _______________________________________________________
Autorisation Parentale
Autorise

N'autorise pas

mon enfant à participer aux activités dispensées par le club de handball.

Autorisation d’évacuation et de soins
Autorise

N'autorise pas

l’équipe dirigeante à prendre, sur avis médical, toutes dispositions nécessitées par l’état de mon enfant en cas
d’accident (N.B. : merci de nous indiquer, par courrier séparé, toute information médicale que vous jugerez utile
de nous faire connaître)

Autorisation de transport
Autorise

N'autorise pas

mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le club. Je m’engage à ne pas intervenir
juridiquement contre Pignan Handball en cas d’accident ; dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon
enfant lors de chaque déplacement.
Conduite accompagnée : un adhérent mineur ne pourra pas être véhiculé par un jeune pratiquant la conduite
accompagnée.
N.B. : je m’engage à véhiculer l’équipe de mon enfant une ou deux fois au cours de la saison.

Autorisation de diffusion d’images
Autorise

N'autorise pas

le club du PFC Handball à prendre en photo et en vidéo mon enfant pendant les activités au sein du club. J’autorise
le club de Pignan Handball à publier ces photos et ces vidéos sur des supports de communication (presse, revues
dédiées au HB, site internet club, site Facebook du club).

J’ai pris bonne note que cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération.
En vertu de la loi « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Pignan
Handball s’engage à informer de leurs droits les personnes dont la photographie figure sur le site internet ou la page Facebook. En
application de cette loi, les personnes disposent d’un droit de rectification, de suppression ou d’accès aux informations les concernant.
Pour exercer ce droit, il suffit de se manifester auprès du club par courriel : 6134060@ffhandball.net.

Lieu : _________________, le : _____________________________

Lu et approuvé,

Signature :
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Ecole d’Arbitrage Fédéral : LABEL BRONZE
Ecole de Hand : LABEL ARGENT
Siège social : 9 Impasse du Tiers – 34 660 COURNONSEC

Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD)
Même si nous apprécions de nous retrouver ensemble lors des bons moments sportifs ou de convivialité, votre vie privée

est importante pour nous, c'est pourquoi nous tenions à vous informer de la mise à jour de notre Politique de
confidentialité en conformité avec les nouvelles exigences de transparence dans le cadre du Règlement Général sur la
Protection des Données de l'UE (également appelé "RGPD").
Avec le RGPD, vous bénéficiez de nouveaux droits, d'une politique de confidentialité renforcée et d'une meilleure
protection de vos données.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VOS DONNÉES PERSONNELLES
LA COLLECTE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
LES TRAITEMENTS DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
LA TRANSMISSION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES À DES TIERS
VOS DROITS
LA SÉCURITÉ DES DONNÉES
DUREE DE CONSERVATION DE VOS DONNEES
LIENS AVEC D'AUTRES SITE WEB
MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES
NOUS CONTACTER

1- VOS DONNÉES PERSONNELLES
Le terme « Données Personnelles » désigne toute information vous concernant qui vous rend directement ou indirectement
personnellement identifiable, notamment vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courriel, données
bancaires, identifiant, mot de passe, cookies, adresse IP et autres informations qui permettent votre identification et que
vous mettez à notre disposition à tout moment.
2-

LA COLLECTE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous pouvons collecter vos Données Personnelles lorsque vous adhérez au Club « PFC HANDBALL » par le biais de la
fiche d’inscription et des éléments obligatoirement joints.
3- LES TRAITEMENTS DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous pouvons être amenés à traiter vos Données Personnelles pour satisfaire aux finalités suivantes :
• Enregistrement de vos demandes d’adhésion au club
• Gestion des enregistrements de création de licence.
4- LA TRANSMISSION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES À DES TIERS
Nous sommes amenés à transmettre un certain nombre de vos Données Personnelles pour la gestion des différents
services à :
• Fédération Française de Handball
• Toutes autres sociétés partenaires avec lesquelles nous aurions un accord écrit.
Nous nous sommes assuré que ces sociétés sont en accord avec la réglementation RGDP.

Association PFC HANDBALL
N° immatriculation W343011531 - SIRET : 533 214 789 000 18 - APE : 9312Z Activités de clubs de sport
Agrément Jeunesse, sport et cohésion sociale N° 03415ET0007
Courriel : 6134060@ffhandball.net
Site internet : www.pfc-handball.fr

5- VOS DROITS
En application de la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation
du traitement de vos données, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que du droit de définir
des directives relatives au sort de vos données après votre décès, qui s’exercent par courrier électronique à :
6134060@ffhandball.net accompagné d’une copie d’un titre d’identité.
6- LA SÉCURITÉ DES DONNÉES
Nous avons mis en place et assurons la maintenance de toutes les protections adaptées garantissant que nos procédures
internes en matière de sécurité de vos Données Personnelles sont conformes aux réglementations en vigueur.
Nous faisons également tous les efforts nécessaires pour nous assurer que les tiers qui travaillent avec nous, sous contrat
ou en tant que prestataires, en font de même.
7- DUREE DE CONSERVATION DE VOS DONNEES
Afin d’assurer un suivi et un historique des activités du club les données sont conservées sans limitation de durée à
l'exception du certificat médical qui ne sera pas conservé au-delà de 3 ans.
Nous n’avons pas actuellement de transaction bancaire active. Si cela devenait réel, celle-ci ne serait pas conservée.
8- LIENS AVEC D’AUTRES SITES WEB
Nous pourrons vous offrir des liens avec d’autres sites web.
Néanmoins, nous ne serons pas responsables du contenu ou des politiques de collecte d'information sur ces sites web. Si
vous visitez ces sites, nous vous invitons à vérifier leur politique en matière de collecte d’informations et de protection de
la vie privée.
Nous n'acceptons aucune responsabilité à cet égard.
9- MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de protection des informations personnelles, dans le respect des
lois en vigueur en matière de protection des données personnelles.
Dans cette hypothèse, les modifications de notre politique de protection de la vie privée vous seront indiquées.
10- NOUS CONTACTER
Si vous avez des questions concernant notre politique de protection de la vie privée ou la façon dont nous utilisons vos
Données Personnelles, veuillez contacter le club en envoyant un courriel à : 6134060@ffhandball.net
Le PFC HB est concerné par la Directive Européenne sur le Règlement Général de Protection des Données
et se conforme à ces principes.
je déclare être informé et accepte que les informations privées recueillies sur le dossier d'inscription
du PFC HB fassent l'objet d'un traitement informatique et qu’elles sont destinées uniquement au PFC
HB, aux sociétés partenaires du PFC HB pour l'accomplissement de leur mandat ainsi qu'aux instances de
la FFHB.
En cas d'opposition à l'une de ces dispositions, j'en ferai la demande expresse (article 19 du règlement
intérieur)
NOM DU JOUEUR : _________________________________ DATE : ___________________________________

SIGNATURE DU JOUEUR :

SIGNATURE DES PARENTS (si joueur mineur):

Association PFC HANDBALL
N° immatriculation W343011531 - SIRET : 533 214 789 000 18 - APE : 9312Z Activités de clubs de sport
Agrément Jeunesse, sport et cohésion sociale N° 03415ET0007
Courriel : 6134060@ffhandball.net
Site internet : www.pfc-handball.fr

PFC HANDBALL - CALENDRIER HEBDOMADAIRE - PREVISIONNEL SAISON 20/21
Horaires
Salle
09h30 – 10h00
10h00 – 10h30
10h30 – 11h00
11h00 – 11h30
11h30 – 12h00
15h00 – 15h30
15h30 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00
17h00 - 17h30
17h30 - 18h00
18h00 - 18h30
18h30 - 19h00
19h00 - 19h30
19h30 - 20h00
20h00 - 20h30
20h30 - 21h00
21h00 – 21h30
21h30 – 22h00
22h00 - 22h30

Mardi
Bicentenaire

Mercredi
Bicentenaire

Jeudi

Halle des Sports

Bicentenaire

Halle des
Sports

Vendredi
Halle des
Sports

Samedi
Halle des Sports
-7 Mixte
- 9 Mixte

-11 P1

-11 P2
- 13 G
- 15 G

- 18 G

- 13 G
Spécifique GB
Loisirs Mixte

+ 16 G

- 15 G
- 18 G

+ 16 G

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.
En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers,
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une
anesthésie.
Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions :
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport,
j’autorise

je n’autorise pas

tout préleveur, agréé par l’Agence française de
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par
la Fédération internationale (IHF) ou la
Fédération européenne de handball (EHF),
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.

dans ce cas :
Je reconnais avoir pris connaissance que
l’absence d’autorisation parentale pour le
mode de prélèvement susvisé est
constitutif d’un refus de soumettre mon
enfant à ce contrôle antidopage et est
susceptible d’entraîner des sanctions
disciplinaires (au minimum 2 ans de
suspension ferme pour la 1re infraction)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte.
Nom et prénom du représentant légal :
Nom et prénom du mineur ou majeur protégé :
Nom du club : Pignan Fabrègues Cournon Handball
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

CERTIFICAT MÉDICAL
(Article L231-2 du code du sport)

Je soussigné(e), docteur
certifie avoir examiné ce jour

M.

Mme

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 :

A CONSERVER PAR LE
JOUEUR

REGLEMENT INTERIEUR - Saison 2020-2021
ARTICLE 1
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de la vie du club de handball ,
dénommé PFC HANDBALL

GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 2
La pratique du handball dans le club a pour but :
Le développement individuel, la socialisation par le groupe, le respect de l’individu au sein du groupe et à
l’extérieur, l’apprentissage de la notion de plaisir dans le sport et la compétitivité, et cela dans une ambiance
conviviale et amicale pour l’épanouissement de chacun.
ARTICLE 3
Pour prendre part aux entraînements et aux matchs toute personne devra être licenciée.
Un dossier individuel d’inscription devra être complété et déposé auprès du secrétariat.
Il sera demandé d’utiliser une tenue adaptée aux entraînements et aux matchs : short, jogging, maillot,
chaussures de handball. Le téléphone mobile devra être éteint. Le club n’est en aucun cas responsable des
affaires des joueurs ; la responsabilité du club, en cas de dégradation ou de vol, ne pourra pas être engagée.
ARTICLE 4
Les jeunes mineurs devront être accompagnés jusqu’à l’entraîneur pour s’assurer que l’entraînement, le
match ou le tournoi aura bien lieu. Chaque famille doit rester vigilante et ne pas laisser son enfant sans
surveillance.
ARTICLE 5
Tout licencié s’engage à jouer dans le respect de ses partenaires, de ses adversaires, du corps arbitral et selon
l’éthique sportive, sous peine de sanction décidée par le Bureau ou la Commission de Discipline du club. Les
dirigeants et les entraîneurs mettant l’accent sur le « plaisir de jouer ensemble » ; un comportement sportif
digne de ce nom est attendu.
ARTICLE 6
Tout licencié se doit de respecter et de faire respecter les installations et le matériel mis à sa disposition par
le club et la commune ainsi que les équipements utilisés lors des rencontres dites « à l’extérieur ».
ARTICLE 7
Tout commentaire inscrit sur un réseau social et contraire aux règles édictées dans le contrat moral ou dans
le règlement intérieur sera sanctionné. La sanction pourra aller jusqu’à l’exclusion définitive.

ORGANISATION SPORTIVE
ARTICLE 8
Le club est constitué de différents membres :
Les joueurs et joueuses (de l’école de hand aux séniors), de membres actifs qui occupent des fonctions
administratives, d’accompagnement, d’entraînement, auprès de qui tous les membres sont amenés à

apporter leur contribution. Il sera demandé aux licenciés et aux parents de prendre quelques fois leur voiture
pour accompagner une équipe sur les lieux de match. Il sera également
demandé aux familles, selon un roulement, de procéder au nettoyage des tenues de compétition (maillots et
shorts). Le club ne peut fonctionner sans l’aide de chacun et nous vous remercions par avance de votre
contribution.
ARTICLE 9
La pratique du handball est un jeu collectif qui est, quelque soit le niveau, conditionnée par la participation
régulière aux entraînements et aux rencontres de l’équipe.
La participation aux entraînements et aux rencontres, éléments fondamentaux de la vie de l’équipe, est
donc obligatoire.
Toute absence, non motivée par des raisons impératives, doit être signalée à l’entraîneur au moins 24 heures
auparavant et revêtir un caractère exceptionnel.
Le joueur est tenu de suivre le calendrier des matchs officiels et de préciser à l’entraîneur sa présence ou son
absence. L’équipe doit compter sur douze joueurs pour que le match se déroule dans les conditions optimales.
Tout joueur doit participer aux tournois amicaux proposés par le club.
ARTICLE 10
Durant l’entraînement, seul l’entraîneur prend des initiatives. Aucune autre personne ne pourra intervenir. Il
est apte à exclure pour la séance la personne qui ne respectera pas les consignes et devra faire un rapport au
Bureau ou à la Commission de discipline. Une sanction sera alors prise envers le licencié concerné.
ARTICLE 11
Les entraîneurs doivent assurer leurs responsabilités dans l’association. Ainsi, ils doivent participer à chaque
entraînement et match de l’équipe. Néanmoins, ils peuvent demander une dérogation au Bureau en cas
d’impératif personnel.
ARTICLE 12
Une saine pratique du handball interdit :
a) l’utilisation de substances dopantes,
b) l’usage de produits stupéfiants,
c) la consommation de boissons alcoolisées.
Ceci afin de préserver une bonne santé et permettre ainsi un bon exercice de la discipline. Tout manquement
sera traité au cas par cas, avec toute objectivité, par le Bureau ou la Commission de discipline, avec la plus
grande sévérité et pouvant aller jusqu’à l’exclusion du club.
ARTICLE 13
Une saine pratique du handball interdit également :
Tout geste violent envers qui que ce soit, toute insulte envers qui que ce soit, tout comportement caractériel,
toute dégradation, tout comportement de nature contraire à l’éthique sportive. Afin de préserver une bonne
ambiance et permettre un bon exercice de la discipline (aussi bien pendant les rencontres que lors des
entraînements) tout manquement et/ou excès dans ce domaine sera sanctionné, par le Bureau ou la
Commission de discipline, avec la plus grande sévérité et pouvant aller jusqu’à l’exclusion du club.
ARTICLE 14
Afin de pouvoir satisfaire nos obligations techniques, sportives et d’arbitrage, il sera demandé une
participation active dans les domaines :
- de la technique : formation souhaitable pour tous les entraîneurs,
- de l’arbitrage : les joueurs, sur la base du volontariat, devront se former. (Dans l’hypothèse où aucune
candidature ne se présenterait, chaque joueur sera sollicité à tour de rôle afin de répondre à ces
obligations).
En effet, le club souhaite la présence de 2 arbitres par catégorie et s’engage à participer à leur formation et à
leur suivi.

ORGANISATION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE
ARTICLE 15
Il est obligatoire que toute personne inscrite au club soit dotée de la licence correspondante. La pratique du
handball requiert la souscription obligatoire et préalable d’une licence à la FFHB. Cette licence, outre le droit
de participer, correspond à une assurance pour le joueur. Il est interdit à tout membre non titulaire d’une
licence validée pour la saison en cours, délivrée par la FFHB, de participer à l’entraînement ou aux matchs.
Le club procède aux formalités nécessaires en vue de l’obtention de la licence fédérale. Le règlement
comptant de l’intégralité de la licence est la règle (montant différent en fonction de l’âge, voir dossier
d’inscription). La délivrance de la licence correspondante se fait sous la responsabilité du secrétariat. Le
licencié recevra une confirmation de validation de sa licence.
Pour toute blessure survenue lors d’un match ou d’un entraînement, une déclaration auprès du secrétariat
du club devra être faite au plus tard le lendemain, par le licencié, afin de pouvoir constituer la déclaration
d’accident.
ARTICLE 16
Tout membre en infraction dans le cadre de la pratique du jeu, sanctionné par les instances du handball, sera
civilement et pénalement responsable de toutes les conséquences de son infraction.
Les éventuelles amendes infligées au club de son fait seront de plein droit à sa charge exclusive.
ARTICLE 17
Les informations seront communiquées par courrier électronique aux adhérents à condition que les rubriques
concernées soient complétées lisiblement sur le dossier d’inscription.
ARTICLE 18
Tous les cas non prévus par le présent règlement, les statuts ou le règlement fédéral seront étudiés par le
Bureau de l’association PFC Handball.

DIFFUSION DES IMAGES ET DES VIDEOS
ARTICLE 19
Sauf avis contraire, chaque membre autorise le PFC Handball à prendre en photo et en vidéo les licenciés
pendant les activités au sein du club et à publier ces photos et ces vidéos sur des supports de communication
(presse, revues dédiées au HB, site internet club, site Facebook du club).
Cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération.
En vertu de la loi « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, le PFC Handball s’engage à informer de leurs droits les personnes dont la
photographie figure sur le site internet ou la page Facebook. En application de cette loi, les personnes
disposent d’un droit de rectification, de suppression ou d’accès aux informations les concernant. Pour
exercer ce droit, il suffit de se manifester auprès du club par courriel : 6134060@ffhandball.net.

APPLICATION
ARTICLE 20
Le fait de signer la feuille d’inscription de la saison sportive 2020-2021 implique la connaissance et
l’approbation du dit règlement intérieur dont un exemplaire a été remis à l’adhérent.

A CONSERVER PAR LE
JOUEUR

HAND ATTITUDE
MOI PARENT, SUPPORTER OU SPECTATEUR, JE M’ENGAGE TOUJOURS POUR :
- Que le handball reste un plaisir et un jeu
- Garder, lors des matchs, un bel esprit sportif
- Respecter l’arbitre et accepter ses décisions : il n’est pas infaillible et il
pourrait être mon fils ou ma fille
- Ne jamais insulter ou menacer
- Rester poli et courtois envers l’équipe adverse et applaudir les bonnes actions
de tous
- Encourager mon enfant dans les moments positifs et le réconforter lors des
moments négatifs : les victoires et les défaites font partie du sport

MOI JOUEUR OU ENTRAINEUR, JE M’ENGAGE TOUJOURS POUR :
-

Me conformer aux règles du jeu
Accepter les décisions de l'arbitre sans les contester
Refuser toute forme de violence physique ou verbale
Être humble dans la victoire et sans rancœur dans la défaite
Saluer les adversaires, les arbitres, les entraîneurs à la fin du match

MOI ARBITRE DE HANDBALL, JE M’ENGAGE TOUJOURS POUR :
- Être impartial lors des matchs
- Expliquer, si nécessaire et rapidement, mes décisions
- Saluer les joueurs et les entraîneurs à la fin du match

Information Numérisation GestHand
(nb : nous avons fourni à la suite de cette procédure la procédure type fournie par la ligue pour expliquer le principe
de création et renouvellement)

Si il s'agit du création de licence vous revevrez un premier email de Gesthand pour confirmer votre
adresse email. Ceci afin d'être sûr que l'email fourni sur le dossier est correct.
Ensuite vous allez recevoir le mail suivant pour chaque joueur après confirmation par vos soins de
renouvellement ou de création de votre licence

Le mail présente une invite à compléter votre dossier => cliquer sur compléter le formulaire

Un menu présente en tête de la page les différentes rubriques (identité, adresse et
contact,licence,justificatifs)

La rubrique identité n'est pas modifiable => vérifier qu'elle est correcte et qu'il n'y a pas d'erreur. Nous
prévenir à notre adresse e mail le cas échéant ( la ville de naissance peut ne pas être renseignée = bug du
site, donc rien à signaler)

La rubrique adresse et contact est modifiable, vous pourrez éventuellement corriger vos coordonnées.

La rubrique Licence vous permet de choisir votre type de licence. En général vous êtes concerné par la
partie pratiquant et joueur. La catégorie joueur sera en lien avec la date de naissance de celui-ci. Il est
normal d'avoir +16 pour un (-18). La catégorie de licence ne correspond pas forcement à la dénomination
de la catégorie du joueur mais en lien direct avec son age.
Le choix du type de licence a un impact sur les types de justificatif à fournir dans la rubrique suivante.
Il faut aussi renseigner quelques informations physiques sur le joueur

Dernière rubrique justificatif.
Si création de nouvelle licence, le Certificat à fournir doit être postérieur au 01/06/2020 et il n'est pas
nécessaire de fournir le questionnaire de santé.
Si renouvellement de licence, pas de questionnaire de santé cette année, le certificat doit être renouvelé
L'autorisation parentale doit être fournie à chaque saison dans le cas où le joueur est mineur.
Si la pièce d'identité n'est plus valide joindre la nouvelle pièce d’identité valide (carte d'identité rectoverso du joueur ou passeport).
Si la photo est toujours présente, il n'est pas utile d'en fournir une nouvelle

Présentation de la vue d'ensemble des justificatifs

Indication sur la légende et utilisation

En positionnant la souris sur l’icône calendrier la date de validité du document certificat ou
questionnaire est indiquée (dépend du et de l'année de jeu dans la même catégorie). Il faut que la
date du document soit postérieure à la date indiquée.
en cliquant sur l’icône loupe , le document vierge de la FFHB est téléchargé => le remplir ou le faire
remplir puis le déposer sur le site. Nous avons fourni aussi ce document dans le dossier inscription.
Pour le déposer, utiliser le bouton parcourir pour le sélectionner sur votre PC
(document scanné vu qu'il est nécessaire de le compléter en manuscrit).
Vous pouvez supprimer le document avec l'utilisation de la croix pour pouvoir le remplacer avec
un nouveau.
Pour le cas de la photo, bouton supprimer ou ajouter. Attention la définition de la photo ne doit pas être
trop élevée pour pouvoir la téléchargée. Il vous faudra ensuite ajuster le cadre pour cibler la tête du
joueur.

Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder. Vous pouvez une fois tout terminé, finaliser.
A priori la fonction Finaliser peut ne pas marcher (bug du site). Enregistrer suffira pour nous permettre de
valider la licence lors de la réception des documents papier et règlement.

