
HANDBALL CLUB BARPAIS 

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 
(A remettre à l’entraineur ou à la personne chargée des licences) 

RAPPEL : Pour prendre part à toute compétition, il est obligatoire de posséder une licence de la Fédération Française 
de Handball (FFHB). 

Nom du licencié : ……………………………………… 
Nom de jeune fille : ……………………………………… 
Prénom du licencié : ……………………………………… 
Téléphone : ……………………………………… 

Sexe : F  M Date de naissance du licencié : …….../…….…../……………. 

Adresse mail (indispensable pour la suite) :………………………………………………………………………………………… 

Merci d’écrire un mail au club (hbclebarp@gmail.com afin de valider l’adresse mail et recevoir les informations du club). 

Profession des parents : ………………………………………………………………………………………… 

 
Pièces nécessaires au dossier : 
 

Pièces à transmettre au club 
Pour tous 
Certificat médical (Fiche jointe) 
La cotisation (voir tarif au verso) 

Pour les licenciés mineurs : 
 Autorisation parentale (fiche jointe) 

Pour les mutations 
 Chèque de caution 

 
 

Pièces à numériser 
 
Certificat médical (fiche jointe) OBLIGATOIRE 
1 photo d’identité (format jpg) 
Copie de la carte d’identité ou du livret de famille 
Autorisation parentale de la FFHB (fiche jointe) 
Questionnaire médical de la FFHB (fiche jointe) 
 
 
 

 
 
En tant que joueur, une formation d’arbitre et /ou  de tenue de table sera demandée afin de contribuer à la vie du 
club et permettre à d’autres équipes de jeunes de pratiquer également le handball. 
 
 
 
 
Je m’engage à : 

- Respecter toutes les informations portées à ma 
connaissance 

- Appliquer les règlements de la FFHB. 
 
 
 

Je certifie avoir : 
- Pris connaissance du règlement intérieur du HBC 

Barpais » 
- Accepté les engagements du licenciés notifiés 

dans cerèglement. 
 
 

 
Fait à ………………………………… , le ………………………………… 

Signature du licencié      Signature d’un parent (si mineur) 

 

Attestation d’inscription 

Pour aide CE 

 Oui           Non 



HANDBALL CLUB BARPAIS 
TARIFS SAISON 2020-2021 

ANNEES DE 
NAISSANCE 

CATEGORIE 
Tarif (1) pour la 
1ère Licence 

  

Tarif  de la 
2ème licence 

Tarif à partir de 
la 3ème licence  

-10% -20% 

2014/2015 Moins de 7 ans 73,00€     

2012/2013 Moins de 9 ans 78,00€     

2010/2011 Moins de 11 ans 93,00€     

2008/2009 Moins de 13 ans 103,00€     

2006/2007 Moins de 15 ans 113,00€     

2005/2004/2003 Moins de 18 ans 128,00€     

2002 et avant Séniors 143,00€     

  Hand Loisir 113,00€     

  
Dirigeant  

« 1e année offerte » 
50,00€     

  Entraineur « Gratuite »     

  
Double fonction (ex : 
dirigeant et joueur) 

Part comité de la 
licence la plus 

chère 
    

MUTATION  2005à2003 99€     

MUTATION  A partir de 2002 194€     
(1) Les familles inscrivant plusieurs joueurs, bénéficient de tarifs dégressifs : - 10% pour la 2ème licence et – 20% à partir de 

la 3ème, la 1ère licence étant la plus chère. 

 
Merci d’entourer dans le tableau ci-dessus le montant acquitté pour la licence. Remplir le tableau ci-dessous en 
indiquant le(s) type(s) de catégories d’inscriptions (joueur, arbitre, entraîneur, dirigeant), et si nécessaire, les 
noms, prénoms et catégories des autres membres de la famille licenciés au HBC Barpais. 

  NOM Prénom Catégories (joueur, arbitre, entraîneur, dirigeant) 

Licencié       

Autres 
membres 
de la 
famille 

      

      

      

      

      
 
Comment va être créée la licence ? 
La fiche ci-dessus doit être remplie entièrement 
Cette fiche doit être rapportée au HBC Le Barp, avec l’original du certificat médical (préalablement numérisé), le chèque de cotisation . 
Le profil du joueur est alors créé sur le site de la FFHB. 
Un lien est alors envoyé par mail (joueur ou parents) pour remplir le formulaire et télécharger les pièces demandées, nécessaires au 
dossier (Vérifiez dans les Spam si rien n’est reçu dans les XX jours après dépôts des documents au club) 
La licence est ensuite validée par le club, ce qui autorise la participation aux compétitions. 

 



REGLES DE VIE DU HANDBALL CLUB BARPAIS 
 
Le HANDBALL CLUB BARPAIS participe de manière active aux compétitions de la Fédération Française de Handball (FFHB). 
Cette participation implique, pour tout licencié du club, un certain nombre d'obligations.  
 
En prenant une licence, vous vous engagez à :  
 
Avoir une tenue adaptée à la pratique du Handball : short, tee-shirt, bouteille d’eau, chaussure autorisée à la pratique de 
sport en salle…. 

Etre assidu, et impliqué aux entraînements mais aussi à participer aux compétitions le week-end : une licence est un 
engagement, tout forfait implique une sanction financière pour le club…. 

Respecter les infrastructures et le matériel mis à votre disposition : gymnase et vestiaires, ballons, maillots et chasubles. 
LaRESINEestTOLEREE avec une utilisation non abusive pour les équipes -18 & séniors uniquement)  

Avoir un comportement sportif exemplaire et respectueux tout en respectant le règlement de la FFHB : sur le terrain, dans 
les tribunes et hors de la salle, à domicile aussi bien qu'en déplacement, envers les partenaires, les adversaires, les arbitres et 
le public, toute infraction au règlement fédéral (attitude anti-sportive, violence verbale et/ou physique...) entraîne des 
sanctions sportives et financières pour le club… 

A participer aux sélections fédérales : en cas de convocation, représenter le HBCB et avoir un comportement exemplaire… 

Etre impliqué dans la vie du club : participer, dans la mesure du possible, au fonctionnement du club : arbitrage, 
encadrement des jeunes,tenue de la table de marque, animation, communication… 
 

IMPLICATION DES PARENTS 
 
Vous allez inscrire votre enfant au HANDBALL CLUB BARPAIS. 
 Ses bénévoles vont donner de leur temps et le meilleur d'eux-mêmes pour lui donner les moyens de pratiquer le handball 
dans les meilleures conditions.  
Cependant, le bon déroulement de cette saison dépend aussi de votre contribution à quelques missions indispensables au bon 
fonctionnement du club et de l'équipe à laquelle appartiendra votre enfant :  
 
Transport des enfants : lors des déplacements, à tour de rôle, en privilégiant le co-voiturage et dans le respect du code de la 
route.  

Tenue de la table de marque : lors des matchs à domicile (guide disponible et courte formation possible).  

Lavage des maillots : après chaque match, à tour de rôle (retour des maillots à l'entraînement suivant).  

Respect : des autres joueurs, des adversaires, des arbitres, sur le terrain comme dans les tribunes.  

Convivialité : après chaque match à domicile, organisation d'un goûter partagé avec l'équipe adverse. L'implication des 
parents et leurs contributions (distribution, gâteaux maison, boissons) seront les bienvenues.  
 

RESPONSABILITES ET ENGAGEMENT 
 
Par mon inscription au HANDBALL CLUB BARPAIS, je soussigné.............................................................. m'engage à :  
 
Respecter les règles de vie énoncées ci-dessus et à en assumer les conséquences (disciplinaires, financières...), en cas de 
manquement.  
Ne pas laisser mon enfant sans m'être assuré(e) de la présence d'un responsable.  
 
 

SIGNATURES 
Nom, prénom et signature    Nom, prénom et signature  

du licencié :     du représentant légal : 
 

FAIT A : __________________  
 
LE : _____________________ 


