ANGLET – BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020-2021
DOSSIER SAISON 2020 – 2021
Bienvenue au sein du club ABOHB.
Ce dossier contient l’ensemble des pièces et renseignements nécessaires à l’établissement d’une licence, qu’il
s’agisse d’une réinscription ou d’une nouvelle adhésion. Il pourra être retiré auprès des entraîneurs, secrétaires
ou directement sur notre site internet.
Attention, tout dossier incomplet ne pourra être validé.
Si vous avez envie de participer à la vie du club, quel que soit le temps que vous pouvez consacrer, nous serions
très heureux de vous accueillir. Toute aide sera appréciée, n’hésitez donc pas à en parler à un membre du
bureau directeur ou à un entraîneur. Nous vous solliciterons aussi en cas de manifestations pour faire connaître
le Club. Nous cherchons en particulier des personnes pour la communication (site, réseaux sociaux, journaux…)
Le bureau Directeur.

Par votre adhésion, ou celle de votre enfant, vous contribuez au développement et au fonctionnement de
l’ABOHB. Nous vous rappelons que l’inscription au club implique une assiduité aux entraînements ainsi qu’aux
matchs.
Le règlement intérieur de l’association, valable pour tous (joueurs, entraineurs, dirigeants, parents et
accompagnateurs) est consultable sur notre site internet : www.abohb.com
La Fédération Française de Handball adopte un système dématérialisé concernant la création des licences. Vous
devrez nous communiquer une adresse mail valide sur laquelle vous recevrez un formulaire à compléter. Vous
aurez la possibilité d’y vérifier vos informations personnelles et de joindre par vous-même les documents
nécessaires sous format numérique (scan ou photo) avant de valider.
Toutefois, si vous n’étiez pas en mesure de réaliser ces actions, vous auriez la possibilité de nous fournir les
documents au format papier en même temps que le formulaire d’inscription, le règlement de votre cotisation
et le certificat médical.
Pièces à fournir pour une première inscription ou renouvellement d’une licence :
 Le formulaire d’inscription ci-après, valable jusqu’au 31 août 2020,
 Une photo d’identité couleur ; attention nouvelle photo pour tous ! ( photo téléphone acceptée)
 L’original du certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en
loisir CACI, avec tampon et signature du médecin, postérieur au 1er juin 2020
 Le règlement de votre licence selon la catégorie choisie et l’âge du licencié (voir tarifs cotisations),
 L’autorisation parentale pour les mineurs ou majeurs protégés,
 Uniquement pour les nouveaux licenciés : La photocopie d’une pièce d’identité (carte identité R/V ou
passeport ou livret de famille parents et enfant concerné).
• Lutte vs violence
• Questionnaire post-Covid
Pour tous renseignements :
Christelle COUSSY
Secrétaire
Tél : 06.60.04.34.56- Mail : Christelle.abohb@gmail.com
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COTISATION SAISON 2020-2021

CATÉGORIE

ANNÉE DE NAISSANCE

-9 ans
-11 ans
-13 ans
-15 ans
-18 ans
Séniors
Handfit

2012-2013-2014-2015
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2003-2004-2005
2002 et plus

TARIF
Licence
+Assurance responsabilité civile incluse
110 euros
110 euros
110 euros
140 euros
180 euros
180 euros
100 euros

Le club se réserve le droit de proposer des changements de catégories aux joueurs ou à leurs parents en
fonction des effectifs et du niveau de jeu.

L’adhésion comprend :
✓ Adhésion au club
✓ Assurance
✓ La participation aux frais Comité +Ligue
+ Fédération
✓ L’engagement à un championnat
✓ L’Encadrement Technique
✓ L’Arbitrage

✓ La mise à disposition du matériel :
Maillots, chasuble, plots …
✓ La participation au frais de
fonctionnement du club (Administratifs,
déplacement…)
✓ Les salariés
✓ 1 participation de 12.50 euros / licence au
Biarritz Olympique Omnisports

CATÉGORIE DE MUTATION

COÛT

Plus de 16 ans (Né en 2002 ou avant)
12 - 16 ans (Né en 2007 à 2002)

180 euros
110 euros

Le demandeur engage sa responsabilité s’il ne signale pas qu’il était licencié la saison précédente.
Tarifs réduits des cotisations :
Un dégrèvement de 10 % pour adhérent, à partir du deuxième adhérent, sera appliqué aux membres d’une même famille.

Modalités de règlements :
Nous acceptons les paiements :
 En espèces,
 En chèque (règlement en plusieurs fois possible, 4 fois maxi (étalé de septembre à décembre), date
d’encaissement à noter au dos des chèques),

ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL
9, avenue de Brindos – 64600 ANGLET
www.abohb.com
Tél. 06 60 04 34 56 –christelle.abohb@gmail.com

ANGLET – BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020-2021

N° Licence :
Catégorie :
-9 ans
+ 16 compétition

-11 ans
Hand 4 ?

-13 ans
Handfit

- 15 ans
Mutation

- 18 ans
Dirigeant

JOUEUR
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………….
Date de Naissance : …/…/…
Ville de naissance (dépt) : …………………………………………….
Sexe :
F
H
Nationalité : …………………………………………………………………
Latéralité : D
G
( Droitier ou gaucher) Taille : ………………………………………………
Adresse domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………
Tél domicile : …/…/…/…/…
Tél portable : …/…/…/…/…
E-mail valide (obligatoire*) : …………………………………………………………………………………………………………………….

JOUEUR MINEUR
Père

Mère

Nom :
Prénom :
Profession/Entreprise
Tél :
Adresse :
E-mail (obligatoire):

Nom :
Prénom :
Profession/Entreprise
Tél :
Adresse :
E-mail (obligatoire):

*La création des licences se fait de manière électronique uniquement, via GESTHAND. Vous recevrez un lien pour compléter votre licence
auprès de la FFHB sur cette adresse mail, mais aussi les informations sur toutes les compétitions, animations et manifestations du Club. Le Club
s’engage à ne céder à aucun tiers sans l’accord de son détenteur.

Personne(s) à contacter en cas d’urgence :
Nom : .............................. Prénom : ………………………… Tél : …………………… Lien : …………………………………
Nom : ………………………….. Prénom : ………………………… Tél : …………………… Lien : ………………………………..

ASSURANCE (pour tous)
→ Dès lors qu’il est titulaire d’une licence FFHB, chaque licencié dispose automatiquement de garanties
d’assurance « Responsabilité Civile ».
Je déclare avoir pris connaissance et accepter les garanties et montants proposés par l’assurance.
→ Je déclare être informé(e) de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels la pratique du handball peut m’exposer. Cette assurance « Individuel Accident »
(IA) appelée aussi « Accidents corporels » est facultative mais toutefois fortement conseillée.
→ Je prends acte de ma possibilité de souscrire des garanties individuelles supplémentaires qui resteront à mon
appréciation et à ma charge (complément de salaire pour les joueurs salariés).
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Informations : http://www.ff-handball.org/pratiquer/adhesion/assurance/le-contrat-dassurance.html

DROIT A L’IMAGE (pour tous)
J’autorise, sans contrepartie financière le Club à diffuser à titre non commercial les photographies, vidéos réalisées
dans le cadre de l’activité du club sur lesquelles figurent mon enfant ou moi-même. Ces images seront utilisées pour
la promotion du handball et du Club sur le site internet du club, dans les articles de presse, ou tout autre support.
Si je ne souhaite pas que mon image (ou celle de mon enfant) soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus,
cocher ici

PARTENARIAT – SPONSORING – MÉCÉNAT
Vous avez une entreprise, vous êtes artisans, commerçants…et vous souhaitez contribuez contribuer à la
dynamique Club ?
N’hésitez pas et prenez contact pour étudier ensemble le projet du Club !

AUTORISATION PARENTALE CLUB (pour les mineurs ou majeurs protégés)
Je soussigné(e) Nom : ………………… Prénom : ………………..
Père
Mère
Tuteur légal
Responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………………………………………
✓ J’autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer au ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL, à
participer à toutes les rencontres organisées et à prendre place dans une voiture particulière lors des
déplacements imposés par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de la
saison.
✓ J’autorise les responsables de l’encadrement à prendre, en cas d’urgence, toutes les dispositions
nécessaires à la prise en charge et aux soins éventuels de mon enfant y compris l’hospitalisation.
✓ Je reconnais avoir pris connaissance que les encadrants sont responsables des jeunes mineurs
uniquement sur les lieux d’entraînement ou de compétition pendant les horaires prévus.
Je m’engage donc à venir le chercher aux horaires de fin d’entraînement ou match, et à ne pas le laisser
seul en l’absence d’encadrant.
J’autorise mon enfant à rentrer seul par ses propres moyens après un entraînement ou un match.
J’autorise Mr ou Mme …………………………………….. à venir chercher mon enfant.
✓ Je suis conscient(e) que le transport des joueurs n’incombe pas aux responsables bénévoles, aussi je
m’engage à participer, au même titre que les autres parents, à l’accompagnement des enfants sur le
lieu de compétitions.

AUTORISATION PARENTALE FFHANDBALL
Document de la fédération à compléter page suivante.

Fait à : ……………… Le : ……/……/……

Signature licencié ou responsable légal :
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