DOSSIER D’INSCRIPTION CSBJ HANDBALL
SAISON 2021/2022
Pour tous :
Fiche de renseignements (page 2)
Attestation Assurances (page 3)
Autorisation de prise de vue et diffusion d’image (page 4)
Décharge pour les transports (page 4)
Charte du club signée (page 5/page 6)
Certificat médical (il est important d’utilisé le modèle joint) (page 7)
Attestation santé POUR LES MINEURS UNIQUEMENT (page 8)
Autorisation parentale FFHB (pour les mineurs uniquement) (page 10)
Le règlement de la cotisation (chèque à l'ordre du CSBJ HANDBALL) - Possibilité de paiement en plusieurs fois
Bon de commande dotation (page 13)

-

Pour les nouveaux licenciés et les mutations de joueurs/joueuses :
-

Photocopie de la carte d’identité:(à défaut photocopie du livret de famille)
Le recto avec la photo suffit.
Photo d'identité : inscrire nom, prénom au dos de la photo.

Aucune licence ne pourra être délivrée en cas de pièces manquantes ou en l’absence de règlement de la
cotisation.
Tout dossier rendu sera enregistré, aucun remboursement possible ne pourra avoir lieu par la suite.

COTISATIONS 2021/2022
Année de naissance
Nouveau Licencié
Licencié CSBJ saison
2020/2021

SECTION MASCULINE
2004 à 2012
185 euros
100 euros

2003 et avant
295 euros
195 euros

SECTION FEMININE
A partir de 2013
2004 à 2012
100 euros
185 euros
100 euros
100 euros

2003 et avant
225 euros
120 euros

A partir de 2013
100 euros
100 euros

La licence comprend

Année de naissance
Nouveau Licencié
Licencié CSBJ saison
2020/2021
La licence comprend



 Pour une même famille réduction de 10€ à partir de la deuxième licence
CHÈQUE ISÈRE (fournir le talon du chèque) ET CARTE PASS’Région acceptés (fournir le n°)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM *(du licencié)………………………………………… PRÉNOM *: ………………………………………
Date de naissance* (JJ/MM/AAAA) : …/…/…….
Ville de Naissance* : …………………….
Département de naissance* (Ex :38 pour Isère) : …….
-Adresse complète du licencié* : …………………………………………………………………
……………………………………………………………….
-Code Postal* : ………….
Ville* : ……………………………………………….
Téléphone Fixe

Téléphone Portable

Email

Mère
Père
Licencié

Votre email doit être lisible et consulté souvent, nous l’utiliserons pour vous envoyer conclusion de
match/annulation d’entraînement ou autres informations mais aussi pour valider votre licence.
- LATERALITE : GAUCHER - DROITIER – AMBIDEXTRE
- ETABLISSEMENT SCOLAIRE : ……………………………………

TAILLE (en cm) : ………….

Tous les champs précédés d’un * sont obligatoires pour la création ou le renouvellement de la licence.
Si le licencié est mineur (obligatoire):
NOM DE L’ADULTE RESPONSABLE*……………………………………
PRENOM………………………
 PÈRE
 Adresse (si différente de celle du licencié) ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
 Téléphone
 Travail (en cas d’urgence) ………………………………………….
 Profession/Société : …………………………………………………………………….
 MÈRE (si domicile séparé)
 Adresse (si différente de celle du licencié) …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
 Téléphone
 Travail (en cas d’urgence) ………………………………………….
 Profession/Société : ………………………………………………………………………

INFORMATIONS IMPORTANTES :
- Les mineurs sont sous la responsabilité du CSBJ handball exclusivement pendant la durée de l’activité ;
entraînements ou matchs.
- Un enfant ne peut être laissé seul sans que l’adulte qui l’accompagne ne se soit assuré de la présence sur place
d’un responsable du CSBJ handball.
- Pour les catégories baby hand, mini hand, -11 et -13, les parents doivent récupérer leurs enfants dans le
gymnase.
- Sauf difficultés, imprévus, les entrainements ont lieu toutes les semaines aux lieux et jours définis en début de
saison.
- Pour les mineurs, il n’y a pas d’entraînement pendant les vacances scolaires sauf information contraire de
l’entraîneur.
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ATTESTATION ASSURANCES
INFORMATIONS ASSURANCES (document des garanties accordées à la fin du dossier)
Tout pratiquant peut se blesser dans le cadre de la pratique de l’activité sans que la
responsabilité de l’association ou celle d’un tiers ne soit engagée. A défaut d’assurance «
individuelle accident » visant à couvrir les dommages corporels, il aura à supporter lui-même
les coûts financiers liés aux frais médicaux, à l’interruption éventuelle des activités
professionnelles et aux conséquences d’une incapacité totale ou partielle.
- Des garanties de base sont comprises dans le prix de la licence
- Les conditions des garanties de base liées à la licence ainsi qu’une proposition de garanties complémentaires
sont jointes au présent dossier d’inscription.
- La garantie de base n’est pas obligatoire (règle de la libre concurrence). En cas de refus, joindre
obligatoirement un justificatif d’assurance couvrant le licencié lors de la pratique du handball au sein du CSBJ
Handball.
- Pour souscrire une garantie supplémentaire, adressez-vous au CSBJ Handball pour obtenir le bulletin
d’adhésion « garanties complémentaires du licencié »

A RETOURNER SIGNÉ :

(1) rayer les mentions inutiles

Je soussigné(e) (1), Mr, Mme, Melle…………………………………………………………………….
Joueur ou joueuse au CSBJ handball
ou responsable légal de l’enfant (nom, prénom)……………………………………………………………
- reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurance prévues dans le contrat souscrit auprès de la
M.M.A. par le CSBJ via la FFHB
- reconnais avoir été informé de l’intérêt à souscrire une assurance individuelle accident et qu’une formule de
garantie complémentaire m’a été proposée (option 1 et option 2)
- reconnais avoir été informé de la possibilité de souscrire une assurance individuelle accident autre que celle
liée à la licence (règle de la libre concurrence).
- autorise le CSBJ handball à utiliser : mon image et celle de mon enfant à toute fin de publication suivant
l’attestation AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DIFFUSION D’IMAGE ci-jointe dument complétée et signée.
- reconnais avoir pris connaissance des informations figurant dans le dossier d’inscription.
- autorise le club à prendre toutes les dispositions médicales nécessaires me concernant, concernant mon
enfant en cas d’accident au cours de l’activité pratiquée au CSBJ handball
Fait à …………………………………………………le……………………….
Signature
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AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DIFFUSION D’IMAGE
valable pour la saison 2021-2022
La loi relative au droit à l’image oblige le président à demander une autorisation écrite au
responsable légal de chaque licencié mineur pour les prises de vue mais aussi pour
l’exploitation de ces photos ou vidéos.

A RETOURNER SIGNÉ :

(1) rayer les mentions inutiles/ (2) cocher les cases

Je soussigné(e) (1), Mr, Mme, Melle…………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant (nom, prénom) ……………………………………………………………
Autorisation de prises de vue :
Autorise le CSBJ Handball à (2) :
 Photographier ou filmer mon image et/ou celle de mon enfant dans le cadre d’un évènement organisé par le
CSBJ Handball ou dans le cadre d’un match
 Permettre la prise de vue de mon image et/ou celle de mon enfant par la presse
 Permettre la prise de vue de mon image et/ou celle de mon enfant pour les photos d’équipes
Autorisation de diffusion :
Autorise le club à diffuser mon image et/ou celle de mon enfant sur (2) :
 Les espaces de diffusions dans les gymnases
 Les réseaux sociaux du CSBJ Handball (Facebook/Instagram/Youtube)
 Le site internet du CSBJ Handball
 Tout support de communication visant à promouvoir l’image du handball et/ou du CSBJ Handball
Fait à …………………………………………………le……………………….
Signature

DECHARGE POUR LES TRANSPORTS Valable pour la saison 2021-2022
Votre enfant mineur sera régulièrement pris en charge par les entraîneurs du CSBJ Handball, par des parents de
joueurs, lors des déplacements (matchs/tournoi/évènement). Pour pouvoir assurer cette prise en charge en tout
légalité, les parents doivent l’autoriser.
Je soussigné(e) (1), Mr, Mme, Melle…………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant (nom, prénom) ……………………………………………………………
Autorise mon enfant à être transporté en bus, minibus ou autre véhicule (entraîneur, parent de joueur, etc …) pour :




Tous les déplacements concernant les matchs où mon enfant est convoqué
Tous les déplacements concernant d’éventuels tournoi
Tous les déplacements liés à d’éventuels évènements organisés par le club (stage, activités extra-handball)
Fait à …………………………………………………le……………………….
Signature
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CHARTE CLUB – MINEURS
En tant que membre licencié et joueur du CSBJ Handball, j’attends des éducateurs et dirigeants
qu’ils m’accompagnent afin de m’épanouir et progresser dans mon sport au travers des actions
suivantes :
 Mettre à ma disposition des infrastructures et du matériel adaptés.
 M’offrir une formation de qualité, encadrée par des techniciens compétents.
 Me permettre de me mesurer aux autres lors des matchs pour pouvoir progresser.
 Etre à l’écoute de mes propositions et en me permettre de m’investir dans la vie du club.
En tant que jeune handballeur du CSBJ, j’ai aussi des obligations et je m’engage à :
 Participer de façon assidue aux entraînements et matchs, et ce jusqu’à la fin de la saison.
En cas de retard ou d’absence exceptionnelle, je préviens obligatoirement mon entraîneur à l’avance.
 Me présenter aux entraînements avec :






o 1 tenue de sport adaptée
o Des baskets propres
o 1 bouteille d’eau ou une gourde
o Mon propre ballon et ma chasuble (pour les joueurs nés en 2009 et avant)
Toujours donner le meilleur de moi-même, être à l’écoute et respecter les consignes de mon entraîneur ainsi
que les choix sportifs.
Respecter toute personnes en dehors et sur le terrain : partenaires, adversaires, encadrement, arbitres,
spectateurs, …
Respecter les installations, respecter le matériel et aider à son rangement.
M’impliquer activement dans la vie de mon club.

Pour assurer le bon fonctionnement du club, mes parents s’engagent à :
 S’assurer de ma présence à chaque entraînement et chaque match.
 S’assurer de la présence de l’entraîneur à mon arrivée.
 Participer aux déplacements à tour de rôle avec les autres parents de mon équipe, à raison d’au moins 3
déplacements par an.
 Participer à la vie associative du club et assister à l’Assemblée Générale.
 J’accepte que mes coordonnées soient partagées avec l’entraîneur et les membres (ou leurs parents) de
l’équipe dans laquelle je joue (ou joue mon enfant) pour la bonne organisation des entraînements et des
matchs.
Je soussigné, ………………………………………, a pris connaissance de l’engagement en tant que joueur du CSBJ Handball, et
je m’engage à accompagner l’entraîneur dans sa démarche. Dans la mesure où je ne respecterais pas cette charte
(moi ou mes parents), le bureau du club pourrait après avertissement m’écarter du CSBJ Handball.
Date : ………………….
Signature des parents :
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CHARTE CLUB – MAJEURS
En tant que membre licencié et joueur du CSBJ Handball, j’attends des éducateurs et dirigeants
qu’ils m’accompagnent afin de m’épanouir et progresser dans mon sport au travers des actions
suivantes :
 Mettre à ma disposition des infrastructures et du matériel adapté.
 M’offrir une formation de qualité, encadrée par des techniciens compétents.
 Me permettre de me mesurer aux autres lors des matchs pour pouvoir progresser.
 Etre à l’écoute des propositions et me permettre de m’investir dans la vie du club.
En tant que jeune handballeur du CSBJ, j’ai aussi des obligations et je m’engage à :
 Participer de façon assidue aux entraînements et matchs, et ce jusqu’à la fin de la saison.
En cas de retard ou d’absence exceptionnelle, je préviens obligatoirement mon entraîneur à l’avance.
 Toujours donner le meilleur de moi-même, être à l’écoute et respecter les consignes de mon entraîneur.
 Respecter les et les choix sportifs de mon entraîneur, et jouer dans l’équipe décidée par celui-ci (le choix de
l’équipe 1 ou 2 appartient aux entraîneurs).
 Respecter toute personnes en dehors et sur le terrain : partenaires, adversaires, encadrement, arbitres,
spectateurs, …
 Respecter les installations, respecter le matériel et à aider à son rangement.
 J’accepte que mes coordonnées soient partagées avec l’entraîneur et les membres (ou leurs parents) de
l’équipe dans laquelle je joue (ou joue mon enfant) pour la bonne organisation des entraînements et des
matchs.
 M’impliquer dans la vie de mon club en participant à l’Assemblée Générale, et en m’engageant à (cocher une
ou plusieurs case) :

□ Assurer le bon

□ Aider à l’organisation

□ Accompagner des

déroulement des matchs
(secrétaire/chronométreur,
police terrain, accueil des
adversaires, etc.)

des animations (videgrenier, tournois, vente
tickets tombola, soirées,
etc.)

équipes de jeunes joueurs
le weekend

□ Arbitrer des équipes de
jeunes joueurs le weekend

Je soussigné, ………………………………………, a pris connaissance de l’engagement en tant que joueur du CSBJ Handball, et
je m’engage à accompagner l’entraîneur dans sa démarche. Dans la mesure où je ne respecterais pas cette charte, le
bureau du club pourrait après avertissement m’écarter du CSBJ Handball.
Date : ………………….
Signature du joueur :
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CERTIFICAT MEDICAL
Merci de bien faire utiliser cet exemplaire type par votre
médecin
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ATTESTATION SANTE UNIQUEMENT POUR LES MINEURS (partie 1)
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ATTESTATION SANTE UNIQUEMENT POUR LES MINEURS (partie 2)
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AUTORISATION PARENTALE FFHB

CSBJ Handball – Palais des sports - Avenue des Frères Lumière – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
E-Mail : csbjhandball@gmail.com
Tel/Fax : 04.74.93.76.48
Site : www.bourgoin-handball.net
Association sportive agrément Jeunesse et Sport N° 38 07 016

N° Siret 409 567 799 00013

10

QUESTIONNAIRE DE SANTE (uniquement pour les majeurs)
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QUESTIONNAIRE DE SANTE SUITE(uniquement pour les
majeurs)
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DEPLACEMENT EQUIPES JEUNES
Le CSBJ Handball ne pouvant pas mettre de bus à dispositions de chacune des nombreuses
équipes (trop onéreux), nous comptons sur votre aide pour accompagner les équipes jeunes
lors des déplacements pour des matchs ou des tournois.
Pour que la saison se déroule dans les meilleures conditions, l’entraîneur sera amené à vous
solliciter quelques fois dans la saison pour accompagner votre enfant et ses camarades, et
partager ensemble l’intensité d’un match.
Frais déplacement – Réduction d’impôts – Mode d’emploi :
Les dépenses engagées pour réaliser ces déplacements permettent une réduction d'impôt.
Comment en bénéficiez :
 Remplissez le formulaire ci-dessous et retournez une copie au club. Conservez les justificatifs.
 Nous vous délivrerons un reçu fiscal.
 Reportez les informations de ce reçu fiscal sur votre déclaration, dans la rubrique « Dons aux Œuvre
d'intérêt général ou d'utilité publique »


DECLARATION DE FRAIS ENGAGES DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE BENEVOLE








Bénévole :
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..............
Véhicule utilisé :
Marque : ………………………………………………N° immatriculation : …………………………………



Je certifie avoir utilisé mon véhicule personnel lors des déplacements dont les caractéristiques sont précisées
ci-dessous et inhérents à ces déplacements. Je déclare renoncer au remboursement des frais engagés dans
le cadre de mon activité bénévole, au profit de l’association CSBH Handball. La présente déclaration est
établie en vertu des dispositions de l’article 200 du CGI.

Date

Objet (réunion, intervention, représentation,
match, etc.)

Lieu

Distance totale
parcourue
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BON DE COMMANDE DOTATION

Cette saison dans la licence, chaque licencié se verra offrir une dotation selon sa catégorie (tshirt ou chasuble)
Afin d’avoir votre équipement au plus tôt merci de remplir le tableau suivant : (pour différencier les chasubles entre
chaque joueur un marquage sera imprimé dessus) :

ENTOURER LA OU LES TAILLE(S) CHOISIE(S)
Catégorie

Dotation

Baby Handball
Mini Handball
-11M & -11F

-13M & -13F
-15M & -15F
-18M & -16F & -17F
Sénior M

Taille










5/6 ans
7/8ans
9/10 ans
11/12 ans
13/14 ans
S
BB
Junior
Sénior

Taille disponible Chasuble :
Junior/Sénior

Marquage souhaité

Pas de marquage
disponible

Marquage (3 caractères
maximum) :

Marquage (4 caractères
maximum) :

Taille disponible polo :
S/M/L/XL/XXL/XXXL
Taille disponible pantalon :
S/M/L/XL/XXL/XXXL
Taille disponible veste :
S/M/L/XL/XXL/XXXL

Sénior F



Marquage (3 caractères
maximum) :

Junior
Sénior

Pour tous renseignements sur les tailles :
https://www.allsportsclub.fr/product-page/chasuble-r%C3%A9versible-jako-csbjhb
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INFORMATIONS DIVERSES
BOUTIQUE :

Vous pouvez retrouver l’intégralité de la boutique CSBJ au lien suivant :
https://www.allsportsclub.fr/csbjhb

Vous pouvez retrouver l’intégralité de la boutique PDI au lien suivant :
https://www.allsportsclub.fr/pdi

AGENDA CSBJ HANDBALL 2021/2022
(les dates ci-dessous sont susceptibles d’évoluer)
Septembre
-19 Sept : Vide Grenier
-Photo collectif

Décembre
-Stage Vacances

Octobre
-Toussaint 2021 : Stages vacances

Janvier
-Tournoi des Diots

Mars
-Boudin du CSBJ Handball

Juin

-Tartiflette du CSBJ Handball

Février
-Stage Vacances

Avril
-Stage Vacances

Juillet

-Assemblée Générale

Novembre

-Stage Vacances

Mai
-Balade Gourmande

Août
-Stage Vacances
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BOUTIQUE

Pour le bon de commande ci-dessous règlement par chèque. Possibilité de régler en 3 fois. Paiement
différent de la cotisation. Bien renseigner l’intégralité des tailles pour les packs M et L
Référence

Taille

Flocage Nom (2
euros)

Flocage Initial
ou N°

Prix

Taille Short :

Pack S

Taille T-Shirt :
Taille Chaussettes :

Pack M

Taille Veste :

Pack L

Total
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