
 

Saison 2018 – 2019 

Documents à fournir obligatoirement pour votre inscription ou ré-inscription 

JEUNES MOINS 18 ANS ( Mineurs )  

1 - Pour les licenciés dans notre Club en 2017-2018 ( renouvellement de votre licence ): 

 Fiche de renseignements ( documents SMOC HB ci-joint ) 

 Attestation – Questionnaire de Santé ( document FFHB ci-joint )  

 Le Secrétariat de votre Club a conservé vos Certificats Médicaux Originaux émis pour la 

plupart d’entre-vous après le 1
er

 Juin 2016 !! 

 La Charte du joueur et des parents ( document SMOC HB ci-joint ) 

 Autorisation Parentale ( document SMOC/FFHB ci-joint )  

 Le règlement de la licence : voir les modalités de paiement sur document « Cotisations   

2018-2019 »  

2 - Pour les licenciés dans un autre club en 2017-2018 et arrivant à la SMOC HB ( mutation à 

partir de 13 ans : 

 Fiche de renseignements ( documents SMOC HB ci-joint ) 

 L’autorisation de mutation qui vous sera remise ou adressée à notre section par votre ancien 

club. Ce document n’est pas nécessaire si nous sommes en mesure de faire votre licence 

avant le 31 Juillet 2018. 

 Le Contrat de Mutation de SMOC HB lu et approuvé pour jeunes de 13 à 16 ans : 2006-2005-

2004-2003 ; ou  

 Le Contrat de Mutation de SMOC HB lu et approuvé pour jeunes de + 16 ans : 2002 et avant 

 Le Certificat Médical ORIGINAL sous format ci-joint IMPERATIVEMENT avec tampon et la 

signature du médecin ( document FFHB ci-joint )  

 La Charte du joueur et des parents ( document SMOC HB ci-joint )  

 L’Autorisation Parentale ( document SMOC/FFHB ci-joint )  

 Le règlement de la licence : voir les modalités de paiement sur document « Cotisations    

2018-2019 » 

3 - Pour les nouveaux licenciés Fédération Française de Hand Ball : 

 Fiche de renseignements ( documents SMOC HB ci-joint ) 

 1 photo d’identité sous format numérique ( fait avec votre mobile, et envoyée par mail à 

smochand45@gmail.com ) 

 La copie d’une pièce d’identité ( CNI – passeport ou livret de famille ) 

 Le Certificat Médical ORIGINAL sous format ci-joint IMPERATIVEMENT avec tampon et la 

signature du médecin ( document FFHB ci-joint )  

 La Charte du joueur et des parents ( document SMOC HB ci-joint )  

 L’Autorisation Parentale ( document SMOC/FFHB ci-joint ) 

 Le règlement de la licence : voir les modalités de paiement sur document « Cotisations 

2018-2019 » 

Aucune licence ne pourra être validée par la FFHB tant que votre dossier sera incomplet. Dès 

début Septembre, vos dossiers complets pourront être déposés lors des permanences qui seront 

organisées dans le hall du Gymnase Jérôme FERNANDEZ. Les dates de ces permanences seront 

sur notre site internet et sur facebook dès que connues.  

 



                                    Saison 2018 – 2019                                               

FICHE DE RENSEIGNEMENTS JEUNES moins de 18 ans 

 (à compléter en Majuscules) 

Etat Civil : 

Nom :                                                                             Prénom :     

Nationalité 

Date de Naissance    Pays de Naissance 

Département de Naissance   Ville de Naissance 

Adresse 

Adresse ( suite ) 

Code Postal     Ville  

Renseignements complémentaires : 
 

Taille :      Droitier (ère) ou Gaucher (ère) : rayer la mention inutile 
Ces 2 informations sont obligatoires cette saison. 
 

 

J'accepte que les photos ou vidéos de moi-même prises dans le cadre de mon activité dans le club soient  
publiées dans les documents édités ainsi que sur le Site Internet de la SMOC HAND BALL :                  Oui ou Non  
 

 

Je souhaite que mes coordonnées postales ou mon adresse mail puisse être cédés à des partenaires commerciaux :                                                                                                                                              
               Oui ou Non  

 

ASSURANCE : Dès lors que votre enfant est licencié FFHB,  vous disposez automatiquement de garanties d’assurance 
«responsabilité civile » (obligation légale prévue par le Code du Sport L321.1). La FFHB est dans l’obligation de vous informer 
de l’avantage de souscrire à des garanties d’Accidents Corporels (L321.4 du Code du Sport). Si vous ne souhaitez pas en 
bénéficier, il suffit de l’indiquer lors de la prise de votre licence. 
 
Je souhaite souscrire à l'assurance facultative «garantie accidents corporels»                                        Oui ou Non   
 
Vous trouverez  toutes les conditions du contrat d'assurance MMA sur le site de la Fédération Française de Handball : 
Pratiquer/Assurance/accéder à la plateforme MMA  ou en prenant contact avec notre secrétariat par mail : 
smochand45@gmail.com  
 

 

N° Portable des parents :                                         N° Portable du Mineur  : 
 

 

Adresse mail des parents :                                       Adresse mail du Mineur  
 

 

TRANSPORT du JOUEUR : 
Je soussigné (e) ………………………………………………..m’engage à assurer des déplacement du collectif de mon enfant . 
Les frais engagés sont considérés comme dons aux associations et peuvent donner droit à une réduction fiscale.  
Je certifie être en possession de mon permis de conduire et avoir souscrit une assurance pour mon véhicule.  
 
Fait à                                                                        Le  
 
Signature du représentant légal : 
 

 



 

 

 



                                         
 

AUTORISATION PARENTALE 
Saison 2017-2018 

 
Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon 
enfant à laFFHandball 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 : ( 1 )      
 
tout préleveur, agréé par l’Agence française de lutte contre le dopage ( AFLD ) ou missionné par la 
Fédération international ( 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.  
        
      
je n’autorise pas : ( 1 )      
 
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 : 
 
Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 

 

Fait à : 

 

(1 ) rayer la mention inutile  

 



CHARTE DU JOUEUR ET DES PARENTS 

Adoptons tous ensemble un comportement responsable sur le terrain et au sein de notre 

section. 

Chaque adhérent doit respecter ses coéquipiers, l’entraîneur, les adversaires, les arbitres, le 

public, le matériel et les installations qui lui permettent de pratiquer son activité.  

Entrainements et matchs  

Les horaires d’entraînement sont planifiés par le club en début de saison. Les entraîneurs sont responsables des 

jeunes uniquement pendant ces horaires. Les familles s’assureront de la présence de l’entraîneur avant de laisser 

leur enfant, pendant les plages horaires prévues.  

Une présence assidue aux entraînements et aux matchs est demandée à chacun. En cas d’absence, qui doit rester 

exceptionnelle, le joueur ou le parent du joueur sont tenus de prévenir l’entraîneur ou le responsable d’équipe. 

Dans l’intérêt commun, chaque adhérent doit accepter d’évoluer dans le collectif choisi par l’entraîneur, et 

d’écouter les consignes données par celui-ci.  

Respect des personnes et des locaux 

Il est indispensable de respecter les personnes, que ce soit coéquipiers, parents, arbitres, entraîneurs ou 

spectateurs. De même, il ne faut pas dégrader ou salir les locaux , que ce soit à domicile ou à l’extérieur. 

 

Déplacements et arbitrages 

Les parents des adhérents mineurs s’engagent à aider, à tour de rôle ( après diffusion du calendrier), pour le 

déplacement des équipes.  

Il est indispensable que chaque adhérent participe à la vie du club, dans ce contexte il y a des convocations 

d’arbitrage et de table de marque à respecter pour les matchs des jeunes le week-end.  

 

Investissement 

Chacun peut s’investir ( joueur et parent ) suivant ses compétences dans un des domaines suivants : recherche de 

sponsors, accompagnateur d’équipe, encadrement d’équipe, animation et évènement du club, arbitrages, … 

Merci de vous manifester auprès du Comité Directeur ( voir notre site internet : www.smochandball.com ) ou sur 

l’adresse mail du club ( smochand45@gmail.com ). 

 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance de cette charte, m’engage à la respecter et à la faire respecter par mon 

enfant.  

Nom du licencié :                           Prénom : 

Date : 

Signature du licencié :   Signature des parents pour les mineurs :  

 

 

On est tous handballeurs 
 



CONTRAT DE MUTATION JOUEUR 13 à 16 ANS    

   ( 2006-2005-2004-2003 ) 

 

Joueur (Nom, Prénom) : ………………………………………………………………………………………. 

Né le : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………Mail : ……………………………………………………………… 

Venant du club de : ……………………………………………………………………………………………… 

Suite à la demande de : ………………………………………………………………………………………... 

De muter vers le club de la SMOC HANDBALL St Jean de Braye, il est convenu entre les deux parties que les frais de mutation dus aux instances 

fédérales seront réglés par le club de la SMOC HANDBALL mais remboursables à celui-ci : 

 

- En totalité si le joueur dénommé ci-dessus ne reste qu’une seule saison à la SMOC HANDBALL 

 

- A 50% si le joueur décide de ne pas s’investir pour des actions de bénévolat au sein du club  

Possibilités pour le bénévolat  (choix à cocher par le joueur) : 

o 5 tenues de tables de marque ( votre jeune sera contacté par mail par les responsables de la Commission Arbitrage au moins 15 jours 

avant les matchs ). 

 

o 5 arbitrages club sur les matchs à domicile ( votre jeune sera contacté par mail par les responsables de la Commission Arbitrage au moins 

15 jours avant les matchs ) 

 

o Pas de bénévolat  

Pour cela : 

- La SMOC HANDBALL règle les frais de mutation aux instances fédérales 

- Le joueur dépose lors de son inscription 2 chèques de caution, chacun de la valeur de la moitié des frais de mutation à savoir 105€. 

- Au renouvellement de licence, le trésorier restitue les 2 chèques si le joueur reconduit sa licence et a effectué l’une des actions de 

bénévolat citées ci-dessus.  

Si le joueur quitte le club à la fin de la saison, les 2 chèques sont encaissés.  

Si le joueur reste au club mais n’a pas participé au bénévolat, un chèque est encaissé, l’autre restitué. 

Fait à St Jean de Braye, le :  

Le Président      Les Parents     Le joueur 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 CONTRAT DE MUTATION JOUEUR + 16 ANS (2002 et avant) 

 

Joueur (Nom, Prénom) : ………………………………………………………………………………………. 

Né le : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………Mail : ……………………………………………………………… 

Venant du club de : ……………………………………………………………………………………………… 

Suite à la demande de : ………………………………………………………………………………………... 

De muter vers le club de la SMOC HANDBALL St Jean de Braye, il est convenu entre les deux parties que les frais de mutation dus 

aux instances fédérales (145€) seront réglés par le club de la SMOC HANDBALL mais remboursables à celui-ci : 

- En totalité si le joueur dénommé ci-dessus ne reste qu’une seule saison à la SMOC HANDBALL. 

 

- A 50% si le joueur décide de ne pas s’investir pour des actions de bénévolat au sein du club. 

Possibilités pour le bénévolat (choix à cocher par le joueur) : 

o Encadrement ou accompagnement d’une équipe jeune ( se mettre en relation avec  Jean-Pierre TAVANO : 

jptavano@wanodoo.fr ou Annie ADAM : marc.adam@club-internet.fr ) 

o 5 arbitrages club sur les matchs à domicile des équipes -18 préférentiellement ( vous serez contacté (e)  par la 

Commission Arbitrage  )  

o 5 tenues de tables de marque ( vous serez contacté (e) par Commission Arbitrage ) 

o 5 suivis de jeunes arbitres : accompagner nos jeunes arbitres désignés sur les arbitrages à domicile ( vous serez contacté 

(e) par Commission Arbitrage )  

 

o Pas de bénévolat  

Pour cela : 

- La SMOC HANDBALL règle les frais de mutation aux instances fédérales 

- Le joueur dépose lors de son inscription 2 chèques de caution, chacun de la valeur de la moitié des frais de mutation à 

savoir 145€.. 

- Au renouvellement de licence, le trésorier restitue les 2 chèques si le joueur reconduit sa licence et a effectué l’une des 

actions de bénévolat citées ci-dessus.  

Si le joueur quitte le club à la fin de la saison, les 2 chèques sont encaissés.  

Si le joueur reste au club mais n’a pas participé au bénévolat, un chèque est encaissé, l’autre restitué. 

Fait à St Jean de Braye, le :  

Le Président   Les Parents ( si mineur (e) )    Le joueur 

 

 



Saison Complète
Arrivée au club Janvier 

2019

CATEGORIES

Séniors  Garçons  : nés  en 2000 et avant                                                   160 € 105 €

Séniors  Fi l les  : nées  en 2000 et avant 160 € 105 €

Lois i r Mixte : nés  en 2000 et avant 115 € 80 €

Moins  18 ans  Garçons   : nés  en 2001-2002 125 € 85 €

Moins  16 ans  Garçons  : nés  en 2003-2004 125 € 85 €

Moins  14 ans  Garçons  : nés  en 2005-2006 115 € 75 €

Moins  12 Garçons  : nés  en 2009-2008-2007 115 € 75 €

Moins  18 ans  Fi l les  : nées  en 2001-2002-2003 125 € 85 €

Moins  15 ans   Fi l les  : nées  en 2004-2005 115 € 75 €

Moins  13 ans  Fi l les  : nées  en 2006-2007-(2008 selon niveau ) 115 € 75 €

Moins  11 ans  Fi l les  : nées  en 2008 (selon niveau)-    2009-2010 115 € 70 €

Moins  10 ans  mixte : nés  en 2011-2012 85 € 55 €

Baby Hand Mixte : nés  en 2013-2014-2015 85 € 50 €

DIRIGEANT

Dirigeant 40 €
N/A

TARIFS PARTICULIERS 

Entra ineur/joueur, Dirigeant/joueur, et Arbi tre 70 € N/A

Tari f fami l le : pour chaque membre d'une même fami l le ne 

payant pas  par PASS'LOISIRS CAF ou Coupons  Sport ANCV 
-10% N/A

* Mutation Dirigeant 30 € N/A

* Mutation + de 16 ans  : 2002 et avant 145 € N/A

* Mutation  13 - 16 ans  : 2006-2005-2004-2003 105 € N/A

* Mutation - 12 ans  : 2007 et avant Gratui t Gratui t

* Merci de bien vouloir prendre connaissance de Contrat de mutation.  Le cout de la mutation s'ajoute à la cotisation. 

MODE DE REGLEMENT 

* Chèque(s) à  l 'ordre de SMOC Hand Bal l  pa iement en 3 fois  maximum ( les  3 chèques  doivent

être donnés  avec le doss ier d'inscription )

* Espèces

* Coupons sport ANCV 

* PASS'LOISIRS CAF au nom de votre enfant. Si  la  va leur est inférieure au prix de la  l i cence, merci

de fa i re le complément en espèce ou en chèque

Pour notre comptabi l i té, nous  n'accepterons  pas  de PASS'LOISIRS CAF d'une va leur supérieure au 

                               COTISATIONS SAISON 2018–2019  VOTEES A L'AG du 23.06.2018



 


