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Licence club 2020/2021 

J’ADHERE AU CLUB ALDHB 

NOM:__________________________   PRENOM:______________________________  

TAILLE:                                                          POIDS:_________________________________ 

TAILLE T-SHIRT :                                          TAILLE PULL : ____________________________    

ADRESSE:                                                                                                                                        ____________ 

CODE POSTAL:                                  COMMUNE:____________________________________________ 

TELEPHONE:___/___/___/___/___         Mail:________________________@__________________ 

PROFESSION : ____________________                                             

Personnes à joindre en cas d’urgence: 

Mr/Mme_____________________________TEL:______________________________________ 

Mr/Mme_____________________________TEL:______________________________________ 

AUTORISATION DONNEES PERSONELLES 

Le club et les membres de son comité directeur sont amenés à recueillir, traiter et stocker des données personnelles 

et ce à plusieurs occasions. En effet, la création ou le renouvellement d’une licence nécessitent le recueil de données 

personnelles. 

Ces données « non sensibles » ne sont accessibles que par les membres du comité directeur ou d’encadrants d’équipe 

et ne font l’usage d’aucun échange ou traitement commercial. 

* J’autorise / je n’autorise pas  le club ALDHB à recueillir, traiter et stocker toute donnée personnelle utile et nécessaire 

au fonctionnement et procédures administratives.  

Si je souhaite accéder, modifier ou supprimer les données personnelles me concernant, moi ou mon tuteur légal peut 

en faire la demande à l’adresse mail : Contact@aldhb.fr 

AUTORISATION PHOTO/VIDEO 

Le club ALDHB est susceptible de réaliser des photographies et des vidéos de chaque participant lors des 

manifestations durant la saison sportive (championnat, coupe, tournoi, stage, activité loisir…). Ces éléments pourront 

être utilisés pour notre communication.  

* J’autorise / je n’autorise pas le club ALDHB à recueillir, traiter et stocker toute donnée photo ou vidéo utile et 

nécessaire à la communication du club.  

Si je souhaite accéder, modifier ou supprimer les données photos ou vidéos me concernant, moi ou mon tuteur légal 

peut en faire la demande à l’adresse mail : Contact@aldhb.fr 
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Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et des règles éthiques 

conformes à la Charte du joueur et du spectateur comme de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes 

couvrant les dommages corporels auxquels peut m’exposer ma pratique sportive. Je suis informé (e) que toute activité 

souscrite ne peut être remboursée sauf au pourcentage dans le cas où je serais amené (e) par accident à ne plus 

pouvoir pratiquer la discipline (sachant que cette décision de remboursement est donnée par le Bureau du club).    

J’adhère à l’Amicale Laïque Déville Handball conformément au statut joueur/joueuse pour la saison 2020‐2021 cet 

article extrait du Règlement Intérieur. 

13.1 Comportement et engagement des joueurs/joueuses : 
Le comportement des sportifs pendant les matchs et les entraînements doit être irréprochable. De même, le carton 
rouge direct sera payable par le joueur.  Être membre de l’ALDHB suppose les principes suivants : 

1. Adhérer aux valeurs du club. Être disponible pour la vie de celui-ci, en encourageant les autres équipes, en 

participant aux animations, en aidant les bénévoles ; 

2. Respecter le travail, les choix et les décisions de l’entraineur : être présent le plus souvent possible aux 

entrainements et aux matchs, en s’investissant, seul et pour mes coéquipiers. En cas d’impossibilité, je préviens 

systématiquement l’entraineur ; 

3. Respecter les arbitres et la table de marque : être maitre de soi en toutes circonstances ; 

4. Respecter les autres joueurs : équipiers et adversaires. Ne pas avoir un comportement provocant, violent ; 

5. Communiquer de manière constructive, sans s’énerver, en étant tolérant ; 

6. Représenter dignement l’image du club vis-à-vis des supporters, autres joueurs, bénévoles … En montrant un 

état d’esprit sportif et loyal, en refusant toute forme de violence et de tricherie, en s’interdisant la prise de toute 

substance illicite visant à améliorer artificiellement ses performances, en étant exemplaire et généreux ; 

7. Participer aux déplacements en emmenant mes camarades aux matchs extérieurs, à tour de rôle ; 

8. Participer aux moments de convivialité après le match en participant, à tour de rôle, à la fourniture de la 

collation, des en-cas et boissons ; 

9. Être acteur pour table de marque, police de salle, manifestations et/ou organisation d'animations club. À 

cet effet, il est demandé à chaque licencié senior (fille ou garçon) de réaliser au moins une table de marque dans 

la saison afin de permettre la bonne tenue des matchs et soulager le fort investissement des bénévoles à ce 

niveau. Il convient pour chacun d’être acteur sur et autour du terrain. 

13.2 Comportement et engagement des parents et des supporters : 
Les parents et les supporters ont aussi un rôle central dans la réussite du projet du club et de l’intégration du jeune au 
sein de son collectif en particulier, et du club en général, donc : 

1. Respecter les acteurs du handball (secrétaire, table de marque et police de salle, parents, joueurs, arbitres, 
spectateurs…), sans provocation ni violence ; 

2. Respecter les choix de l’entraineur ; 

3. Supporter sans agressivité ; 

4. Reconnaître que le club n’est pas une garderie ; 

5. Reconnaître que tous les intervenants sont bénévoles et font le maximum pour encadrer et former les enfants ; 

6. Communiquer en cas d’absence : matchs et entraînements ; 

7. S’informer sur les matchs, donner ses disponibilités pour le transport, accepter de faire emmener son enfant ; 

8. Inciter son enfant à prendre une douche : cela fait partie du parcours du jeune sportif et c’est propre pour le 
retour en voiture ; 

9. Participer au nettoyage des maillots, à tour de rôle (30 degrés maxi et maillots retournésJ). 
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Je soussigné (e) ____________________________ déclare décharger de toutes responsabilités le conducteur du 

véhicule des transports lors des rencontres programmées par le club.    

J’autorise / Je n’autorise pas un dirigeant du Club à prendre sur avis médical, en cas d’accident, toutes mesures 

d’urgence, tant médicale que chirurgicale, y compris éventuellement l’hospitalisation, et la sortie de l’hôpital. Et ce 

pour l’ensemble des entraînements et des compétitions de la saison en cours. Je suis informé que les risques d’accident 

font l’objet d’une assurance comportant des options sur le bordereau de licence dont j’ai pris connaissance.  

Fait à                                                                     le  

Signature du joueur ou son représentant 

 

AUTORISATION ET ENGAGEMENT PARENTAL/ TUTEUR LEGAL 

Je soussigné (e)____________________________ autorise mon enfant____________________________ à participer 

aux activités du club durant la saison sportive 2020‐2021. 

Je déclare décharger de toutes responsabilités le conducteur du véhicule transportant mon enfant lors des rencontres 

et manifestations programmées par le club.    

Je dois m’assurer obligatoirement de la présence d’un responsable du Club avant de laisser mon enfant au sein de 

l’installation sportive.  

PERE: Nom Prénom: _________________________ Tel portable : _______________ Tel dom : ___________________                          

E‐mail : ____________________________________      

Je m’engage comme dirigeant bénévole de l’ALDHB afin d’accompagner l’équipe de mon enfant, mais aussi afin de 

tenir les engagements du club (Buvette, Table de marque, Resp. de salle, Animations, Représentations, …). 

Oui  Non   (rayer la mention inutile) 

Si oui, ma participation possible:      Signature du Père 

 

MERE: Nom Prénom: _________________________ Tel portable : _______________ Tel dom : __________________                         

E‐mail : ____________________________________      

Je m’engage comme dirigeant bénévole de l’ALDHB afin d’accompagner l’équipe de mon enfant, mais aussi afin de 

tenir les engagements du club (Buvette, Table de marque, Resp. de salle, Animations, Représentations, …). 

Oui  Non   (rayer la mention inutile) 

Si oui, ma participation possible:      Signature de la Mère 
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REGLES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Paiement des licences à la souscription avec possibilité de paiement en espèce, par virement bancaire ou en 3 fois 
par chèques. Paiements par chèques avec dates d'encaissement inscrit au dos donnés en début de saison ou 
documents complets pour les chèques vacances, ANCV, et obligation de fournir l'ARS (allocation rentrée scolaire) dès 
septembre). Concernant le paiement par virement bancaire, merci de vous adresser au Bureau à l’adresse mail 
contact@aldhb.fr afin de mettre en place le paiement en ligne. 

Attention : La dernière date d’encaissement du chèque ne devra pas dépasser le 3ème mois suivant la validation de 
la licence. 

Nota Bene : 

Un dossier de licence doit être rendu complet avec le paiement quelques soient les modalités choisies au 31 juillet de 
l’année en cours (date limite de dépôt valable hors mutation professionnelle, déménagement et cas spécifiques). 

Toutes les licences doivent avoir été encaissées dans leur intégralité au 31 décembre de l’année en cours. 

Tarifs licence 2020/2021 

Catégorie Année TARIF 2020/2021 Cochez la case 

Séniors 2003 & avant  155   

-17 2004/2005  115   

-15 2006/2007  105   

-13 2008/2009  105   

-11 2010/2011  105   

EDH 2012/2013  80   

1er Pas 2014/2015  80   

BABY 2016/2017  75   

LOISIR  120   

HANDFIT  140   

seniors dirigeant  85   

dirigeant   55   

ARBITRE JOUEURS  80   

ARBITRE   80   

    

TARIFS 
FOYER FISCAL 

2 PERSONNES       -5%   

3 PERSONNES      -1O%   

MUTATION  
(sur validation du 

Bureau) 

187 EUROS ADULTE   

103 EUROS ENFANT   

Modalités de paiement licence 2020/2021 

 Espèce 

 Chèque 

 CB en ligne 

Nom :       Prénom : 

Date :                                                                                         Signature : 


