ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS BITERROIS DE HANDBALL
http://ascbeziers-handball.fr

DOSSIER JEUNE
PIÈCES À FOURNIR
Fiche de renseignement complétée par vos soins accompagnée d’une photo récente
Charte du jeune joueur et du parent signées
Questionnaire santé + certificat médical OBLIGATOIRE POUR TOUS – A télécharger sur le site du club.
L’autorisation parentale FFHB – A télécharger sur le site du club.
Photocopie lisible de la carte d’identité ou du livret de famille ou du passeport de l’enfant
Cotisation annuelle
Les dossiers complets sont à remettre en version papier à l’entraineur
OU dans la boite aux lettres d’Eric
d
MEJEAN – 125, avenue Jean Moulin – 34500 Béziers

TARIF DES LICENCES SAISON 2021-2022
20

NON COMPETITIVE

COMPETITIVE

CATEGORIES

-18 ans
2004 - 2005 2006
-15 ans
2007 - 2008
-13ans
2009 - 2010
-11 ans
2011 -2012
-9 ans
2013 - 2014
-7 ans
2015 – 2016…

NOUVEAUX
LICENCIES

LICENCIES 2020/2021

2021/2022

licence 2020 acquittée
au club ASCBH

TENUE
CLUB

170 €

45 €

COMPRISE

170 €

45 €

COMPRISE

140 €

45 €

COMPRISE

140 €

45 €

COMPRISE

100 €

30 €

COMPRISE

100 €

30 €

COMPRISE

Les licenciés 2020/2021 ayant acquitté leur licence bénéficient d’un tarif unique pour la saison 2021/2022 de 45€
45
er

Pour les familles ayant plusieurs licenciés, 1 licence : plein tarif - 2
réduction ne s’applique pas sur les licences à 45€)
45

ème

ème

licence : -10€ - 3

licence : -20 € (la

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 Nous incitons chaque licencié
ncié à acheter un ballon SELECT proposé par le club, que le joueur devra amener à

chaque entrainement et à chaque match
mat



Ballon SELECT (15 euros)

Merci de prévoir un paiement indépendant de la cotisation,
cotisation en chèque ou en espèces.
 Vous avez la possibilité de verser en
en plus de la cotisation, une somme complémentaire pour aider au

fonctionnement du club : une attestation de don vous sera délivrée et vous donnera droit à un crédit d’impôt.



Je souhaite être PARENT DONATEUR, et je verse en plus la somme de : ……………………………
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ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS BITERROIS DE HANDBALL
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CADRE RESERVÉ AU CLUB
CATÉGORIE :

NUMÉRO LICENCE :

DATE DE QUALIF :

Ces informations sont nécessaires à l’établissement de la licence et à une meilleure
communication entre les membres du club. Merci de remplir la fiche en majuscules
d’imprimerie.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM :

SEXE :
Photo

PRÉNOM :

NATIONALITÉ :

DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :

PAYS DE NAISSANCE :

ADRESSE :

TEL JOUEUR :

MAIL JOUEUR :

RESPONSABLE LÉGAL 1 :

RESPONSABLE LÉGAL 2 :

TEL PORTABLE :

TEL PORTABLE :

MAIL :

MAIL :

PROFESSION :

PROFESSION :

SIGNATURE DU L’ADHÉRENT(E)

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL
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CHARTE DU JEUNE JOUEUR
L’A.S.C. Béziers Handball est une association sportive qui entend défendre un certain nombre
de principes et de valeurs. En tant que membre actif de ce club, je m’engage à respecter les règles
de comportement et de fonctionnement qui suivent.
INVESTISSEMENT
Je m’engage à faire preuve d’assiduité pendant toute la saison sportive, la présence aux
entrainements et aux matchs devant primer sur toute autre activité récréative (sorties,
anniversaires…).
Je m’engage à être ponctuel aux entrainements et aux matchs, en me présentant avec mon ballon
personnel et une tenue adaptée au sport (baskets, short, maillot)
Je m’engage à participer au projet collectif de mon équipe, avec la volonté partagée d’apprendre, de
travailler, de progresser et de courir.
Je m’engage à participer à la vie du club, en étant disponible ponctuellement pour une formation à
l’arbitrage (stages, rencontres…)
s…) ou une initiation au coaching.
Je m’engage à fournir au club un numéro de téléphone valide pour pouvoir indiquer une
indisponibilité ponctuelle ou permettre une communication mutuelle avec mon entraineur.
COMPORTEMENT
Je m’engage à avoir un comportement
comportem
sportif en tant que joueur du club,, en respectant joueurs,
dirigeants, arbitres et spectateurs à domicile comme en déplacement.
Je m’engage à avoir un comportement exemplaire si je suis simple spectateur d’une rencontre,
rencontre en
tant que membre identifié du
u club.
Je m’engage à respecter les décisions prises par mon entraineur,
entraineur, ainsi qu’à être à l’écoute des
consignes et des conseils qu’il me donne.
Je m’engage à respecter le matériel et les locaux dont je suis usager,
usager, en veillant particulièrement à
respecter
ter l’interdiction d’utiliser de la résine (ou colle) jusqu’à la catégorie des -18
18 ans.
Je m’engage à être vigilant dans ma communication et l’utilisation que je fais des réseaux sociaux,
sociaux
en veillant à respecter scrupuleusement un devoir de réserve et les règles élémentaires de savoirsavoir
être.
Je m’engage à respecter les règles et consignes sanitaires mises en place par mon club et les
instances fédérales.
DISCIPLINE
Je m’engage à me soumettre aux éventuelles sanctions prises par les instances fédérales, ainsi qu’à
réparer le préjudice moral ou financier qui en découlerait pour le club.
Je m’engage à me soumettre aux éventuelles sanctions internes prises par la Commission de
Discipline du club, en cas de manquement grave et/ou répété aux règles fixées ci-dessus.
ci
Nom – Signature du licencié(e)

et

Signature des parents
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CHARTE DU PARENT
L’A.S.C. Béziers Handball est une association sportive qui entend défendre un certain nombre
de principes et de valeurs. En tant que membre associé de ce club, je m’engage à respecter les
règles de comportement et de fonctionnement qui suivent.
INVESTISSEMENT
Je m’engage à garantir l’assiduité de mon enfant pendant toute la saison sportive, la présence aux
entrainements et aux matchs devant primer sur toute autre activité récréative (sorties,
anniversaires…).
Je m’engage à être ponctuel aux entrainements et aux matchs, en m’assurant notamment de la
présence initiale de l’entraineur et en respectant les horaires de fin de séance.
mpagner l’équipe de mon enfant, en participant régulièrement aux déplacements
Je m’engage à accompagner
avec mon véhicule ou en assumant des tâches d’organisation en tant que « parent-référent
parent
».
Je m’engage à fournir au club un numéro de téléphone valide pour pouvoir indiquer une
indisponibilité ponctuelle ou permettre une communication mutuelle avec l’entraineur de mon
enfant.
COMPORTEMENT
Je m’engage à avoir un comportement exemplaire si je suis simple spectateur d’une rencontre,
rencontre en
respectant joueurs, dirigeants, arbitres et spectateurs à domicile comme en déplacement.
Je m’engage à respecter les décisions prises par l’entraineur de mon enfant,
enfant, sans jamais interférer
avec les consignes données par le responsable d’équipe.
Je m’engage à être vigilant dans ma communication et l’utilisation que je fais des réseaux sociaux,
sociaux
en veillant à respecter scrupuleusement un devoir de réserve et les règles élémentaires de savoirsavoir
être.
Je m’engage à respecter les règles et consignes sanitaires mises en place par mon club et les
instances fédérales.
DISCIPLINE
Je m’engage à me soumettre aux éventuelles sanctions prises par les instances fédérales, ainsi qu’à
réparer le préjudice moral ou financier qui en découlerait pour le club.
Je m’engage à me soumettre aux éventuelles sanctions internes prises par la Commission de
Discipline du club, en cas de manquement grave et/ou répété aux règles fixées ci-dessus.
ci
Nom – Signature
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