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Charte du club. 
 
Le HANDBALL LUNEL MARSILLARGUES tient à vous faire partager ses valeurs : 
 
 

ESPRIT D’EQUIPE- CONVIVIALITE –COOPERATION- 
COHESION- RESPECT ET SOLIDARITE 

 
 

Le joueur et la joueuse s’engagent à : 
 

 Se conformer aux règles du handball 

 Accepter les décisions de mon entraineur 

 Respecter les partenaires de jeu, les décisions des arbitres et les adversaires. 

 Refuser toute forme de tricherie et de violence et rester maître de soi-même dans la victoire comme 
dans la défaite. 

 Faire preuve d’assiduité et d’engagement pendant les entrainements et les matchs 

 Respecter mon club, les équipements et installations qui sont mis à ma disposition 

 S’investir dans mon club et apporter de l’aide aux plus jeunes ou aux plus hésitants 

 
Les parents ou accompagnateurs s’engagent à 

 Encourager les équipes sans débordement en respectant toujours l’adversaire 

 Limiter vos interventions et consignes auprès des joueurs qui évoluent sur le terrain, car elles peuvent 
dérouter et être contraire aux consignes de l’entraineur. 

 Aider votre enfant à prendre confiance en lui, à respecter les horaires et ses coéquipiers en 
prévenant son éducateur en cas d’indisponibilité. 

 Participer au co-voiturage est indispensable pour le bon fonctionnement de l’équipe et est une 
bonne contribution à la vie du club. 

 
 
Certains gestes sont punis par l’arbitre et font l’objet de sanctions financières. 
Conformément au Règlement Intérieur, le responsable devra s’en acquitter car le club ne 
peut être tenu responsable de tels agissements. Sa licence sera suspendue jusqu’au 
paiement intégral de la sanction. 
 
 
 
Fait à le : 
 
Signature du joueur ou de la joueuse Signature du représentant légal de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
La signature de ce document indique que vous avez pris  connaissance et  accepté  tous les paragraphes cités. 
La demande d'adhésion ne pourra se faire sans ce document. 
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Handball Lunel – Marsillargues 
SECRETARIAT : 9, PLACE DES FELIBRES –LES SALADELLES 

34400 ST NAZAIRE DE PEZAN 
 

TEL : 04.67.71.47.65  ou  06.73.71.83.65 
FAX : 09.55.39.47.65 

http://www.hblunelmarsillargues.fr             hblm@free.fr 
 

  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 
TRES IMPORTANT : AUTORISATION FFHB  POUR TOUS LES LICENCIES  
Ces informations figurent sur le site de la FFHB lors de la saisie de votre licence 
 
1. J’autorise la FFHB à  céder mon adresse postale aux partenaires commerciaux de la FFHB 
   OUI     NON  
 
2. J’autorise la FFHB à céder mon adresse électronique aux partenaires commerciaux FFHB 
   OUI     NON  

 
3. J’autorise la FFHB à utiliser mon image 
   OUI     NON  
 
Cochez la case correspondante (Attention : si non cochée, la case NON sera prise par défaut) 
  

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR TOUS LES LICENCIES 
     

Nom et Prénom     
Adresse     
Code Postal  Ville   
Date de naissance  Lieu   
Sexe  Adresse e-mail   
Tél. domicile  Tél. Portable   
     

Personne à contacter en cas d'urgence :     
   

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Taille du joueur      m             cm Latéralité  Gaucher     Droitier    

 
A REMPLIR UNIQUEMENT SI ADRESSE DIFFERENTE 

     

Nom et Prénom du Père     
Adresse     
Code Postal  Ville   
Portable  Adresse E-mail   
     
    

Nom et Prénom de la Mère    
Adresse     
Code Postal  Ville   
Portable  Adresse E-mail   
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LES PIECES A FOURNIR 
Certificat médical FFHB pour tous les joueurs  1 photo d'identité 

 POUR LES ENFANTS ET NOUVEAUX LICENCIES 
Montant de la cotisation : possibilité de paiement 
échelonnés en trois fois. Tous les chèques devront être 
donnés à l’inscription. 
Montant de la caution : 50€  (catégories à partir de -
15 ans et au-dessus) 

Autorisation parentale FFHB pour les mineurs et 
copie recto verso de la carte d’identité du 
parent  
 
POUR TOUS LES ENFANTS DE -18ANS 

Copie recto-verso de la carte d'identité ou du 
livret de famille (page uniquement de l'enfant) du 
futur licencié 
 POUR LES NOUVEAUX LICENCIES 
 

adresse e-mail (écrire lisiblement en lettres 
capitales) 

 
La caution d’un montant de 50€, votée en assemblée générale le 12/06/2015, comprend le prêt par le HBLM 
d’un maillot, d’un short pour chaque licencié du HBLM (concerne les joueurs à partir de la catégorie -15 ans et 
au-dessus) 
Ce chèque sera détruit ou rendu à l’assemblée générale du club de fin d’année, si l’ensemble est restitué 
en bon état et au complet. 
 
ATTENTION TOUT DOSSIER MAL REMPLI OU INCOMPLET SERA MIS EN ATTENTE ET 

NE POURRA DONNER LIEU 
A LA PRATIQUE DU HANDBALL EN COMPETITION. 

 
 
TARIFS des LICENCES 

Année de Naissance TARIFS SAISON 2016-2017 
Baby-Hand 

SOUS RESERVE DE CRENEAU DISPONIBLE 
75€ 

Jusqu’à 2006 140€ 
2005-2004 155€ 
2003-2002 165€ 

2001-2000 -1999 175€ 
1998 et avant 190€ 

Loisirs 105€ 
Handfit – Découverte  

SOUS RESERVE DE CRENEAU DISPONIBLE 
120€ 

 
REDUCTION POUR LES FAMILLES 

 20 % sur la deuxième licence 
 30 % sur de la troisième licence 

La première licence étant celle de la catégorie la plus haute. 
 
Conformément à la législation en vigueur le tarif des licences détaillées figure sur le site du club.  

 
FORFAITS 
Je prends note que le club est sanctionné d'une amende pour tous les forfaits de 90 euros (équipe en 
départementale) ou 240€ (équipe en régionale). Je m'engage donc à prévenir à l'avance (dans la mesure du possible), 
l'entraîneur afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour compléter l'équipe. 
 

 
ASSURANCE INDEMNITES JOURNALIERES  
Je prends note que l'assurance contractée lors de mon engagement sur l'année 2016/2017 ne 
comprend pas le remboursement des indemnités journalières.    

Ni la fédération, ni le club ne seraient être tenus responsables de la perte de mes revenus dus aux 
arrêts maladie consécutifs à la pratique du Handball.  
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AUTORISATION du club  POUR TOUS LES LICENCIES  

 J’autorise le HANDBALL LUNEL MARSILLARGUES à utiliser l’image de l’adhérent sur support 
photographique, informatique, ou vidéo pour la présentation et la communication du club. En 
aucun cas, ces supports ne seront utilisés à des fins commerciales. 

 
 J’autorise le HANDBALL LUNEL MARSILLARGUES à utiliser mon adresse-mail pour la licence FFHB et afin de 

recevoir les informations de la vie du club. 
Rayez cette mention si vous ne voulez pas céder votre adresse 
 
Fait à  
Le ……………………………..  Signature pour les majeurs:  
 
 
 
La signature de ce document indique que vous avez pris  connaissance et  accepté  tous les paragraphes cités. 
La demande d'adhésion ne pourra se faire sans ce document. 
 

AUTORISATIONS PARENTALES (DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE REMPLIES POUR LES LICENCIE(E)S MINEUR(E)S) 
 
Je soussigné(e) :  
  

Responsable légal de l'enfant :  
  

Autorise         mon fils / ma fille                
à participer aux activités du CLUB 
 

 J'autorise un membre de l'équipe de direction ou l’entraineur du HANDBALL LUNEL MARSILLARGUES à 
prendre sur avis médical toutes dispositions nécessaires à la sauvegarde de mon enfant en cas 
d'accident. 

 J'autorise mon fils / ma fille à être transporté(e) à toutes manifestations organisées par le HANDBALL 

LUNEL MARSILLARGUES et décharge le conducteur du véhicule de toute responsabilité, dans le cas 
contraire, j'accompagnerais moi-même mon enfant à chaque déplacement. 

 Je n’oublie pas de signaler à l’entraîneur, tout problème spécifique de santé de mon enfant et le 
cas échéant les mesures à prendre (asthme = ventoline, etc. …)  

 Je suis en accord avec les autorisations valables pour l’ensemble des licenciés (droit à l’image et 
publication de mon adresse e-mail à la FFHB et afin de recevoir les informations de la vie du club). 

 

ATTENTION : 
Le Club et les entraineurs déclinent toutes responsabilités en dehors des  durées  des 
entraînements, des matchs et en dehors du cadre sportif. Il est impératif que chaque 
parent s'assure que l'entraînement ait bien lieu et récupère son enfant dès la fin de 
chaque entraînement ou match de manière très ponctuelle.  
 
Fait à      Signature du responsable légal pour les enfants 
Le …………………..:  
 
 
 
La signature de ce document indique que vous avez pris  connaissance et  accepté  tous les paragraphes cités. 
La demande d'adhésion ne pourra se faire sans ce document. 
 

INFO GENERALE 
Je prends note que mon adhésion au Club implique une acceptation des statuts et du règlement intérieur 
(une copie du règlement intérieur est disponible sur simple demande).  
Note d'information 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. 
En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l'association. 


