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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 Pièces à fournir : 

� Fiche de renseignement dument complétée 

� Charte du joueur et du parent (pour les mineurs) dûment signées 

� Certificat médical (à télécharger) – uniquement pour les majeurs (valable 3 ans) 

� Questionnaire santé (à télécharger) 

� L’autorisation parentale (pour les joueurs mineurs) (à télécharger) 

� Photocopie lisible de la pièce d’identité ou livret de famille pour les mineurs 

� Cotisation annuelle (par chèque ou espèces uniquement) 

Seuls les dossiers complets seront traités  

Dossier à remettre à l’entraineur ou à envoyer à : 6134027@ffhandball.net 

TARIFS DES LICENCES 2022/2023 

 CATEGORIES TARIFS Dotation textile Pour rappel, 

chaque joueur/se 

doit avoir son 

propre ballon 

 

Taille 0 : U7 / 

U9/U11 / U13 Filles 

 

Taille 1 : 

Garçons : U13  

Filles : U15 

 

Taille 2 :  

Garçons : U15 

Filles : à partir des 

U17  

 

Taille 3 : 

Garçons :  à partir 

des U18 

co
m

p
é

ti
ti

o
n

 

Séniors  

2004 et + 

210€ 

1 maillot de match 

+ 1 short +  

1 maillot 

d’échauffement 

 (inclus dans le prix 

de la licence) 

U 20 Filles 

2003-2004-2005 

200€ 

U 18 Garçons 

2005-2006-2007 

200€ 

U 17 filles 

2006-2007 

200€ 

U 15 

2008-2009 

190€ 

U 13 

2010-2011 

160€ 

U 11 

2012-2013 

150€ 

Lo
is

ir
s 

U 9 

2014-2015 

120€ 1 short + 1 maillot 

club 

(inclus dans le prix 

de la licence) 

U 7 

2016-2017 

120€ 

Séniors  

2004 et + 

100€ . 

TARIF Famille : 1re licence : plein tarif, 2ème licence : réduction de 10€, 3ème licence : réduction de 20€  
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Groupe Beziers ASCB HANDBALL    

 
PARTIE RESERVEE AU CLUB 

Règlement :   � chèque  � espèces                    catégorie :  

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

  

  
 

 

NOM :…………………………………………….…  PRENOM : ………………………………………………………..                            

 

SEXE :     � masculin   � féminin 

TAILLE en cm : …………………………… 

NATIONALITE :…………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE :  ………/………./……...... 

 

VILLE  DE NAISSANCE : ………………………………. 

 

DEPARTEMENT DE NAISSANCE : ………………… PAYS DE NAISSANCE : …………………………..…… 

 

ADRESSE 

 

…………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL :       ……………………   VILLE ………………………………………………………………… 

 

Coordonnées du joueur/se  :  

� : ..…./…..../…..../….…/…....                        @ :………….………………………………………… 

Responsable légal 1 :  

Nom naissance :…………………………… Nom usuel :……………………..   Date naissance : …………… 

� : …..../…..../…..../….…/…..                        @ :………………..…………………………………… 

profession :………………………………………….………………………………………………………………. 

 

responsable légal 2 : 

Nom naissance :……………………… Nom usuel :……………………..   Date naissance : …………… 

� : ….../…..../…..../……./…....                        @ :…………………..………………………………… 

profession :………………………………………………..…………………………………………………………. 

DROIT A L’IMAGE  

� J’autorise l’ASCBH à publier, à titre gratuit,  des images de moi-même et/ ou de mon enfant………….. 

……..……………………………………………….. (nom/prénom) dont je suis le responsable légal. 

 

 

Photo 

obligatoire 

NOM & Prénom + SIGNATURE du 

Responsable Légal 

NOM & Prénom + SIGNATURE du 

licencié(e) 
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CHARTE DU JOUEUR 

L’ASC Béziers Handball est une association sportive qui entend défendre un certain nombre de valeurs et 

de principes en apportant à chaque licencié une pratique sportive régulière, bienveillante et 

enrichissante.  

En tant que membre actif de ce club, je m’engage à respecter les règles suivantes :  

INVESTISSEMENT  

Je m’engage à :  

- Etre présent à tous les entrainements la semaine et matchs qui ont lieu les week- ends 

- être à l’heure aux entrainements ainsi qu’aux matchs en me présentant avec mon ballon 

et une tenue adaptée au sport (baskets, short et maillot/ Tshirt) 

- participer au projet collectif de mon équipe avec la volonté partagée d’apprendre, de 

travailler et de progresser 

- participer à la vie du club en étant disponible ponctuellement pour une formation 

arbitrage ou initiation au coaching, 

- communiquer mon numéro de téléphone au club de façon à permettre une 

communication permanente avec mon entraineur 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPORTEMENT  

Je m’engage à  : 

-  respecter mes co-équipiers, mon entraineur, l’ensemble des dirigeants du club, les 

arbitres ainsi que les spectateurs à domicile comme à l’extérieur, 

- avoir un comportement exemplaire si je suis simple spectateur d’une rencontre en tant 

que membre identifié du club, 

- respecter les décisions prises par mon entraineur ainsi qu’à être à l’écoute des consignes 

et des conseils qu’il/elle me donne, 

-  respecter le matériel et les locaux dont je suis usager en veillant particulièrement à 

respecter l’interdiction d’utilisation de la résine (colle)  jusqu’à la catégorie des -18 ans, 

-  être vigilant dans ma communication et l’utilisation que je fais des réseaux sociaux en 

veillant à respecter scrupuleusement un devoir de réserve et les règles élémentaires de 

savoir être 

-  respecter les règles et consignes sanitaires liée au COVID 19,  mises en place par mon 

club et les instances fédérales 

- Respecter les principes de la laïcité (cf loi n°2021-1109 du 24 août 2021) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISCIPLINE 

Je m’engage à me soumettre aux éventuelles sanctions prises par la commission de discipline du 

club et/ou par les instances fédérales, ainsi qu’à réparer le préjudice moral et ou financier, qui 

en découlerait pour le club, en cas de manquement grave et/ou répété aux règles fixées ci-

dessus. 

Fait à Béziers, le ….…../…….../ 2022 

   Nom/Prénom / signature 

du licencié(e) 

Nom/Prénom / signature 

du responsable légal si licencié(e) 

mineur(e) 
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CHARTE DU PARENT –  

pour les licencié(e)s mineur(e)s 

L’ASC Béziers Handball est une association sportive qui entend défendre un certain nombre de 

valeurs et de principes. En tant que membre associé de ce club, je m’engage à respecter les 

règles de comportement et de fonctionnement suivantes :  

INVESTISSEMENT  

Je m’engage à :  

- Garantir l’assiduité de mon enfant pendant toute la saison sportive, la présence aux 

entraînements et aux matchs, 

- être ponctuel aux entrainements ainsi qu’aux matchs en m’assurant de la présence 

initiale de l’entraineur et en respectant les horaires de fin de séance, 

- accompagner l’équipe de mon enfant en participant régulièrement aux déplacements 

avec mon véhicule ou en assumant des tâches d’organisation en tant que « parent 

référent », 

- fournir au club mon 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 : 

-  respecter les décisions prises par l’entraîneur sans jamais interférer avec les consignes 

données par le responsable de l’équipe 

-  avoir un comportement exemplaire si je suis simple spectateur d’une rencontre en 

respectant joueurs, dirigeants arbitres et spectateurs à domicile comme en déplacement, 

-  être vigilant dans ma communication  et l’utilisation que je fais des réseaux sociaux en 

veillant à respecter scrupuleusement  un devoir de réserve et les règles élémentaires de 

savoir être 

- respecter les règles et consignes sanitaires liée au COVID 19,  mises en place par mon 

club et les instances fédérales 

- Respecter les principes de la laïcité (cf loi n°2021-1109 du 24 août 2021) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISCIPLINE 

Je m’engage à me soumettre aux éventuelles sanctions prises par la commission de discipline du 

club et/ou par les instances fédérales, ainsi qu’à réparer  le préjudice moral et ou financier  qui 

en découlerait pour le club en cas de manquement grave et/ou répété aux règles fixées ci-

dessus. 

 

Fait à Béziers, le ….…../…….../ 2022 

Nom/Prénom /Signature 

du responsable légal 
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COMMANDE DE LA TENUE 

 

PACK Joueur/se (inclus dans le prix de la licence) :  

• 1 short  

• 1 maillot de match 

• 1 maillot d’échauffement 

• 1 paire de chaussettes 

 

Mode d’emploi essayage 

 

1/ Essayer la tenue directement au club (cf entraineur) OU se référer au tableau ci-dessous pour 

les tailles 

2/ Passer commande via le lien    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVDoywnKHTqnzZQnk2u6BXr8rK-

kx8auVRI5GVZGnfRK8KJw/viewform?usp=sf_link 

MOT DE PASSE : BEZIERSHANDBALL 

 

3/ Possibilité d’acheter son ballon sur le site sportminedor.com (partenaire du club), à prix 

préférentiel 

4/ votre commande sera remise par votre entraineur dès réception au club 

 


