
37, Chemin des Lorittes

Email : handball.coudray@gmail.com

 

 

 
 
 

A CON
 PAR  L’

 
 

Vous avez reçu ou allez recev

indésirables ou Spams), vous in

documents nécessaires à la mise

nouvelle inscription. 
 

 

  La liste des éléments
Pour les nouveaux inscrits 

   Le CERTIFICAT MEDI

la pratique sportive en comp

   L’AUTORISATION PA

   Une photographie d

   Votre carte d’identit

Pour les renouvellements 

   Le CERTIFICAT MED
la pratique sportive en comp
    L’AUTORISATION PA

 
Quand vous aurez finalisé votre 

après vérification de votre dossi
 

  Ce dossier papier do

   La FICHE D’INSCRIPTI

   L’AUTORISATION PA

   L’AUTORISATION DE LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE 

   Une copie du CERTIFI

   Le règlement de la c

Sport – Chèque de caution 
 

Pour les nouveaux inscrits, fourn

   Une photocopie de 

   Une photographie d
 

La licence est dématérialisée. En
 

Si vous n’avez pas la possibilit

l’ensemble des documents de

démarches. 
 

Pour  toute  demande relative aux

responsables  du  club suivants

HANDBALL CLUB COU
DOSSIER D’INSCRIP

SAISON 2020/2021

Contact : Chantal MARGOTTIN 
37, Chemin des Lorittes  – 91100 Corbeil-Essonnes  

 Port. 06.74.05.67.54  
handball.coudray@gmail.com  -  Site : www.hbccoudraysien.fr

A CONSERVER 
PAR  L’ ADHERENT  

voir un email, expéditeur GestHand (Vérifier

nvitant à compléter votre fiche personne

mise à jour de votre dossier de renouvellement

s à scanner et à télécharger est :  

ICAL, TAMPONNE et SIGNE, avec la mention « 

ompétition ou en loisir » 

ARENTALE pour les mineurs ou majeurs proté

d’identité 

té ou passeport ou livret de famille   

EDICAL, TAMPONNE et SIGNE, avec la mention 
ompétition ou en loisir » 
ARENTALE pour les mineurs ou majeurs proté

 inscription informatique, le club validera défi

ossier informatique et du dossier papier que vou

r doit contenir : 

TION complétée et signée par le licencié ou les

ARENTALE renseignée et signée pour les adhérents mineurs

DE LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE renseignée et sig

ICAT MEDICAL tamponné et signé  
cotisation (Chèque à l’ordre du ‘HBC COUDRAYSIEN’

Chèque de caution à fournir en cas de remise ultérieure des coupons sport

nir en plus (si non transmis sur Gesthand): 

 la carte d’identité, du passeport ou livret de 

d’identité 

n conséquence vous la recevrez par message 

té d’utiliser ce mode d’inscription par Inter

demandés à l’entrainement, nous vous a

demande relative aux  inscriptions, merci  de  vous  adresser  

nts :  Chantal MARGOTTIN – 06 74 05 67 54  
Sophie GRANDVAL – 06 52 45 36 44  

COUDRAYSIEN 
RIPTION 

2020/2021 

 

www.hbccoudraysien.fr 

T   
er dans la liste des messages 

nnelle et à scanner tous les 

t ou à l’initialisation de votre 

« aucune contre-indication à 

tégés  

 « aucune contre-indication à 

tégés  

initivement votre inscription 

us aurez remis. 

les parents (mineurs) 

pour les adhérents mineurs 

signée 

à l’ordre du ‘HBC COUDRAYSIEN’, Espèces, Coupons 

ultérieure des coupons sport) 

 famille 

 électronique. 

rnet, vous pouvez apporter 

accompagnerons dans ces 

 directement aux  

 



HANDBALL CLUB COUDRAYSIEN 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2020/2021 

Contact : Chantal MARGOTTIN 
37, Chemin des Lorittes – 91100 Corbeil-Essonnes 

 Port. 06.74.05.67.54  
Email : handball.coudray@gmail.com  -  Site : www.hbccoudraysien.fr 

 

 

LUNDI MERCREDI JEUDI
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Créneaux PREVISIONNELS pour les différents collectifs 
(sous réserve de modification par la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, de l’évolution des effectifs ou de 
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AVIS AUX PRATIQUANTS 
 

 
À dater du 1er octobre, pour des raisons de sécurité, seuls les adhérents licenciés pourront 

prendre part aux entraînements. 
 

Votre demande de licence n’est effectuée auprès des instances Fédérales de Handball que si 
votre dossier est complet. La fréquence des dépôts est hebdomadaire. 

 
 
 
 
 

ASSURANCE FFHB 
 

 
Les adhérents licenciés ont la possibilité de refuser la souscription de l’assurance 

individuelle de base intégrée à leur licence. 
Pour cela, un courrier de refus doit être adressé à la Ligue Régionale dans les 30 jours 

suivant la validation, par le club, de la demande de licence  
(cf modèle joint au dossier d’inscription).  

Les adhérents sont informés que le refus de cette assurance n’a aucune incidence sur 
le montant de la cotisation annuelle payée au HBCC. 

Cette démarche est totalement individuelle.  
Le HBCC ne gère pas l’envoi des courriers à la Ligue. 

 
 
 
 
 

TOURNOI ANNUEL 
 
 

Nous organisons chaque année notre Tournoi de Handball sur Herbe. Il se déroule lors d’un week-end 
fin-mai ou début Juin. Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour nous aider ainsi que de 
lots pour notre Tombola lors de ce Tournoi. Si vous êtes d’ores et déjà intéressés, vous pouvez nous 

contacter à cette adresse mail : hbcc.tournoi.herbe@gmail.com. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modèle de courrier pour signifier un refus de souscription d’assurance Individuelle de Base 

 
 
 Je soussigné(e) : Nom - Prénom :…………………………………………………………… 
 
 licencié(e) ou représentant légal du joueur mineur : (précisez son nom et son prénom) 
………………………………………………………….……………….………….. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………….. 
Adresse électronique : ………………… @ ………………………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………………………………………………….…… 
Club : …………………………..Numéro de licence : ………………………….…………….. 
 
 
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements du présent document.  
 
Je reconnais avoir pris connaissance :  
 
• des conditions du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHandball au 
travers de la notice d’information qui m’a été remise par courrier électronique au moment 
de la prise de licence  
• être informé(e) de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de 
personnes et assistance voyage couvrant, notamment, les dommages corporels auxquels 
la pratique du handball peut m’exposer et de la possibilité de souscrire ce type d’assurance 
auprès de l’assureur de mon choix  
• des différents tarifs de licence appliqués par la FFHandball pour la présente saison 
sportive.  
 
 

Je ne souhaite pas souscrire à la garantie accidents corporels et à l’assistance rapatriement. 
 
Fait à                                            
Le 
 
 
Signature (précédée de « lu et approuvé ») 
 
 
 
Rappel : Ce document de refus ne pourra être pris en compte que s’il est réceptionné à la Ligue 
régionale dans les 30 jours suivant la validation, par le club, de votre demande de licence. 
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                                     HANDBALL CLUB COUDRAYSIEN 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Article 1: Gestion de l’association 

 

Le présent règlement intérieur complète les statuts de l'association. Il doit être adopté par 

l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. 

 

En cas de nécessité, il peut être modifié par le conseil d'administration, mais les nouvelles 

dispositions devront être soumises et ratifiées par la plus proche assemblée générale. 

 

Les statuts de l’association peuvent être consultés sur simple demande auprès du Bureau Directeur. 

 

 

Article 2: Formalité administrative 

 

Le président de l’association affilie le HandBall Club Coudraysien à la Fédération Française de 

HandBall (FFHB) dès le mois de juin pour la saison suivante. Il engage les équipes dans les différents 

championnats départementaux ou régionaux selon le calendrier proposé par les structures 

concernées. 

 

La décision d'engager ou non une équipe est de la responsabilité du conseil d’administration et est 

prise sur les critères suivants : 

- Effectif des joueurs et joueuses ; 

- Encadrement assuré ; 

- Moyens techniques et financiers du club. 

 

 

Article 3 : Couleurs du club 

 

Les couleurs officielles du HandBall Club Coudraysien sont le Bleu et le Jaune. 

En cas de nécessité, les modifications seront soumises à l'approbation du conseil d'administration. 

 

 

Article 4 : Valeurs du club 

 

Chaque adhérent s’engage à partager et véhiculer les valeurs du HandBall Club Coudraysien : 

Solidarité – Partage – Respect – Fairplay. 
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Article 5 : Adhésion 

 

Pour être membre de l’association, il faut s’acquitter de la cotisation fixée annuellement par le 

conseil d’administration, accepter les statuts de l’association et le présent règlement intérieur. 

 

La cotisation comprend le montant de la licence et de l'assurance qui est reversée au comité 

départemental avec le bordereau d'inscription.  

 

Les montants des cotisations sont définis au mois de juin pour la saison suivante après avoir pris 

connaissance des tarifs votés lors de l'assemblée générale du comité départemental. 

 

Les adhérents du HandBall Club Coudraysien sont assurés dès qu'ils souscrivent leur licence auprès 

de la Fédération Française de HandBall. 

 

La fourniture d’un certificat médical ou d’une attestation de questionnaire de santé est obligatoire 

pour obtenir une licence « joueur ». 

 

 

Article 6: Discipline 

 

Les licenciés sont tenus de se conformer aux statuts et règlements dont ils dépendent. 

Il est demandé à chaque licencié d’avoir une attitude de respect et d’écoute envers les divers 

responsables du club et envers les autres licenciés. Il doit adopter un comportement responsable sur 

les terrains et au sein du club. 

 

Tout manquement grave au sein du HandBall Club Coudraysien ou toute attitude antisportive, 

verbale ou physique, envers l’adversaire, l’arbitre, les managers, les partenaires ou le public fera 

l’objet d’une sanction en interne pouvant aller jusqu'à l'exclusion du HBCC (conformément aux 

statuts du HBCC). 

 

En cas de manquement à ce règlement, la commission de discipline du HBCC statuera, en présence 

de l’intéressé, accompagné de son représentant légal si celui-ci est mineur, et déterminera la 

sanction à appliquer: 

- Avertissement ; 

- Match(s) de suspension ; 

- Radiation du club. 

Les sanctions peuvent se cumuler et seront notifiées par écrit au licencié concerné ou à son 

responsable légal pour les mineurs. 

 

Il est rappelé que le dopage est rigoureusement interdit au sein du club. Par dopage, il faut 

comprendre tout produit interdit par le CNOSF (Comité National Olympique et du Sport Français) et 

le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le licencié malade et traité médicalement, doit posséder 

sur lui l’ordonnance du médecin, dans la perspective d’un contrôle antidopage. Si ces consignes ne 

sont pas respectées, le bureau directeur du HBCC, en accord avec la commission de discipline, se 
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réserve le droit d’exclure le licencié du club. La décision définitive ne sera prise qu’après avoir 

entendu le licencié ou son représentant légal devant la commission de discipline. 

 

Toute sanction disciplinaire émise par les instances officielles (départementales, régionales ou 

nationales) représentant la Fédération Française de HandBall à l’encontre d’un licencié et entraînant 

une amende financière devra être acquittée, en tout ou partie, par le licencié concerné (ou son 

représentant légal le cas échéant). Le conseil d’administration déterminera la sanction financière qui 

restera à la charge du licencié. En cas de non paiement, le licencié sera radié définitivement de 

l’association et l’amende financière sera quant à elle due, les frais engagés seront imputables au 

licencié concerné. 

Tant que le joueur ne s’est pas acquitté de son amende auprès du Club, il ne pourra participer aux 

compétitions.  

 

 

Article 7 : Gymnase  

 

Le gymnase du Coudray-Montceaux est mis à la disposition des adhérents du HandBall Club 

Coudraysien uniquement pendant les heures qui lui sont réservées. En dehors des horaires autorisés, 

les adhérents n’ont pas le droit d’accéder au site au titre de leur adhésion au HBCC. 

 

Il est en outre impératif de respecter le règlement intérieur du gymnase disponible en mairie ou dans 

le gymnase. Tout manquement à ce règlement fera l'objet d'une sanction. 

Dans l’intérêt commun, chaque adhérent doit respecter le matériel mis à sa disposition. 

 

 

Article 8 : Equipements 

 

Excepté pour les maillots personnalisés achetés par les adhérents, les maillots et ballons sont la 

propriété du club. Chaque joueur en est responsable et en cas de non-restitution en fin de saison, 

l’adhérent devra rembourser le montant des équipements prêtés. 

 

Pour les adhérents de moins de 15 ans, les équipements sont et demeurent sous la responsabilité de 

l'entraîneur ou du responsable désigné de l'équipe. 

 

Le lavage du jeu de maillots est assuré par les familles à tour de rôle. 

 

 

Article 9 : Entraînements et matchs 

 

Les horaires d’entraînement sont fixés en début de saison par le club. 

 

Il convient de préciser que les entraîneurs sont responsables des jeunes uniquement pendant ces 

horaires. 
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Pour les adhérents mineurs, les familles doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur. Si ces 

enfants mineurs se rendent seuls aux entraînements, les parents doivent prévenir les responsables 

du club, par écrit, avant le premier entraînement de la saison. 

 

Une présence assidue aux matchs et aux entraînements est demandée à chacun. En cas d’absence au 

match ou à l’entraînement, le joueur ou la joueuse est tenu de prévenir son responsable d’équipe ou 

son entraîneur. Le joueur ou la joueuse doit également accepter de jouer dans le collectif choisi par 

l’entraîneur. 

 

 

Article 10 : Déplacements 

 

Les parents des adhérents mineurs s’engagent à assurer, à tour de rôle, les déplacements des 

équipes. En cas d’impossibilité, ils s’arrangent avec une autre famille en permutant leur tour. 

 

Les déplacements ne sont pas couverts par l'assurance corporelle fédérale. Il est de la responsabilité 

du conducteur de vérifier qu’il est assuré pour transporter des tiers dans son véhicule. 

 

Les parents déchargent les entraîneurs, dirigeants ou autres parents transportant leur enfant à titre 

gracieux de toute responsabilité en cas d'accident lors d'un déplacement. 

 

 

Article 11: Participation active à la vie du club 

 

Il est indispensable que chaque adhérent participe de manière active à la vie du club. 

 

Chaque adhérent a des droits et des devoirs : le droit d’adhérer à l’association, le droit de quitter 

l’association mais également le devoir de participer à la vie de l’association. 

 

Participer à la vie de l’association, dans un club comme le HBCC, c’est pratiquer le handball et être 

actif dans la gestion globale de l’association.  

 

Chaque adhérent autorise la prise de vue et la publication de son image, à titre gracieux, dans le 

cadre de la communication qui peut être faite par le HBCC. 

 

 

Article 12 : Formation 

 

Tout membre de l’association désirant participer à une commission technique (arbitrage, 

entraînement, coaching) pourra bénéficier des formations nécessaires. Il doit se rapprocher des 

membres dirigeants pour connaître les démarches à effectuer ainsi que les modalités pratiques et 

financières. 
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Article 13 : Divers 

 

Tout cas particulier ou litige ne trouvant pas de solution dans les articles de ce règlement intérieur 

sera étudié par le bureau directeur du HandBall Club Coudraysien et transmis si nécessaire aux 

instances de tutelle (comité départemental, ligue, fédération). 

 

 



 

La charte HAND Attitude 
 

 

 

 

MOI, PARENT, SUPPORTER ou SPECTATEUR, 

Je m’engage toujours à 

 
 Ce que le handball reste un plaisir et un jeu 

 Garder, lors des matchs, un bel esprit sportif 

 Respecter l’arbitre et ses décisions : il n’est pas infaillible ; un JA pourrait être mon fils ou 

ma fille 

 Ne jamais menacer ou insulter 

 Rester poli et courtois envers l‘équipe adverse et applaudir les bonnes actions de tous 

 Encourager mon enfant dans les moments positifs et le réconforter dans les moments 

difficiles : les victoires et les défaites font partie du sport. 
 

 

MOI, JOUEUR ou ENTRAINEUR, 
Je m’engage toujours à 

 
 Me conformer aux règles du jeu et accepter les décisions de l’arbitre sans les contester 

 Refuser toute forme de violence physique ou verbale 

 Être humble dans la victoire et sans rancœur dans la défaite 

 Saluer les adversaires, les arbitres, les entraîneurs, les officiels de table et le public à la fin du 

match 

 

 

MOI, ARBITRE, 
Je m’engage toujours à 

 
 Être impartial lors des matchs 

 Expliquer, si nécessaire et rapidement, mes décisions 

 Saluer les joueurs, les entraîneurs et les officiels de table à la fin du match 

 

Je suis HANDbassadeur de mon Club 

Je suis l’image du HBCC 

 
LA FERVEUR N’EXCLUT PAS LE RESPECT 


