Adhésion - saison 2019 / 2020
Merci d’avoir choisi l’ECLA Handball pour pratiquer votre sport.
Toutes les informations sur notre site http://www.ecla-handball.org

A CONSERVER

Formalités pour une demande de licence
Pour pouvoir vous établir une licence, vous devez remplir le formulaire d’adhésion et nous le rendre
accompagné du règlement de la cotisation.
IMPORTANT : la fourniture d'une adresse email valide est nécessaire (1
Vous devez fournir les documents suivants :

Certificat médical de moins de 2 ans, mentionnant la pratique du handball en compétition
(papier libre, ou modèle à disposition au club), sans oublier le cachet du médecin
Photocopie de la pièce d'identité : CNI ou Livret de Famille, carte de séjour, ...
votre photographie
Autorisation parentale pour les mineurs (elle figure sur le formulaire ECLA)
Ces documents doivent être scannés et téléchargés sur le site FFHB, ou à défaut à transmettre aux
dirigeants du club
Pour un renouvellement vous devez

Remplir et conserver le questionnaire de santé, et scanner ou nous retourner l’attestation
si votre certificat 2019 date d’après le 01/06/2017
Sinon Certificat médical, mentionnant la pratique du handball en compétition (papier
libre, ou modèle à disposition au club), sans oublier le cachet du médecin
Autorisation parentale pour les mineurs (elle figure sur le formulaire ECLA)
(1) Si vous ne disposez pas d'adresse email personnelle, le club utilisera une adresse générique. Vous devrez alors finaliser votre
demande licence au club avec un dirigeant.
(2) Si vous ne pouvez pas scanner vos documents, le club est équipé et pourra le faire avec vous.

Cotisations
Année de naissance
2002 et avant
Etudiants
12/16ans : 2007 à 2003
-12 ans: 2013 à 2008
Baby : 2016-2014
Loisirs

Cotisation
135 €
110 €
100 €
90 €
60 €
80 €

Arbitres, JA/TJA
Dirigeants
Dirigeant – joueur

15€
gratuit
50€

15€ de réduction avec le
Pass’Sports
sur www.oise.fr

année N-1

Le règlement peut s'effectuer en espèces ou
en chèque, en une ou plusieurs fois.

A partir du deuxième enfant licencié, 15€ de réduction pour la deuxième licence enfant et les suivantes.

Déplacements

Nous avons besoin de vous parents, pour organiser nos déplacements pour les rencontres à l’extérieur, soit
environ 12 déplacements dans la saison répartis sur tous les parents disponibles, ce qui représente pour chaque parent
3 à 4 déplacements dans la saison. Ces déplacements se déroulent en majorité le samedi après-midi.

Merci de lire la charte au dos de cette page.

…/...

CHARTE DE L’ECLA HANDBALL
DROITS ET DEVOIRS DES JOUEURS ET DES DIRIGEANTS
En adhérant à cette charte, je m'engage à respecter les valeurs du Club et à propager une image positive dans un réel esprit d'appartenance.

En qualité de ...
 Parents de joueurs

Entraineur, Dirigeant

Jeune joueur

Joueur Senior

J'accepte :
J'accepte :
les conditions du bénévolat (frais
 que le club n'est pas une garderie
valorisés dans un reçu fiscal)
 que tous les intervenants sont bénévoles
de respecter les consignes et la
 de contribuer aux déplacements
stratégie sportive du club
 que mon enfant soit véhiculé par
d'autres parents ou dirigeants

J'accepte :
de m'investir dans la vie du
club :arbitrage, aide aux tournois,
table, actions diverses


Je m'engage à :
 conduire mon enfant aux
entraînements et rendez-vous des
compétitions
 communiquer en cas d'absence aux
matchs et entraînements
 échanger régulièrement avec les
dirigeants
 participer à toutes les actions sportives
et extra-sportives initiées par le Club

Je m'engage à :
 respecter l'entraîneur et les dirigeants
 respecter les règles du Handball
 respecter les coéquipiers, adversaires, arbitres...
 échanger sur les problèmes dans le calme et de manière constructive
 d’être présent à tous les entraînements et compétitions par respect pour mes
coéquipiers et entraîneurs

Je m'engage à :
 être ponctuel
 préparer les entraînements
 organiser les déplacements
 encadrer les joueurs en compétition

J'accepte :
 de servir d'exemple pour les jeunes
sur le terrain et en dehors du jeu
 de m'investir dans le Club
(arbitrage, encadrement d'équipe,
table...)
 de supporter et/ou suivre les plus
jeunes

Pour que le club vive, il faut des bénévoles :
- les dirigeants
- les entraîneurs jeunes et seniors
- les arbitres
- les accompagnateurs

Si chacun s’investit à un de ces niveaux de bénévolat, le club vivra et progressera.
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Veillez à écrire lisiblement et à remplir tous les champs.

A NOUS RETOURNER SIGNE

Coordonnées
Nom :___________________________________

Sexe : M

F

Prénom : ___________________________________
Date de naissance : ___/___/_______

Ville de naissance : _________________

Département : _____

Tél : ___ ___ ___ ___ ___ Tél Père :___ ___ ___ ___ ___ Tél Mère :___ ___ ___ ___ ___
Courriel : ___________________________________ @___________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Code postal : ____________

Ville : ___________________________________________
Charte du club et droit à l’image

Je soussigné(e) (prénom, nom) : ___________________________________



déclare avoir reçu et pris connaissance de la charte de l’ECLA et m’engage à la respecter en
adoptant un comportement conforme, aux entraînements comme en match.
déclare être informé que mon image pourra être diffusée sur le site internet du club ou la page
Facebook et que je peux à tout moment demander au club le retrait d’une image.
Signature du licencié :

Autorisation parentale
Je soussigné(e) ________________________________________ représentant légal de l'enfant mineur ou
du majeur protégé (nom, prénom) : __________________________________________
 Autorise
(à cocher)
mon enfant à pratiquer le HandBall en compétition au sein de l’E.C.L.A. et à être transporté(e) en
voiture particulière ou en car lors des déplacements occasionnés par les compétitions ou stages.
 Autorise
(à cocher)
les dirigeants ou entraîneurs de l’E.C.L.A. à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les
interventions d’urgence, suivant les prescriptions des médecins.
 Pour l'établissement d'une licence compétition, Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du
Code du sport
Je n'autorise pas
(à cocher)
J'autorise
(à cocher)
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 1 re infraction)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte.
A _________________________ le ________________________
Signature :
du représentant légal

