
   

COMPLEXE SPORTIF  www.bcvhb.org 

Quartier la Fournigue  E-mail : lbcvhb@gmail.com 

83 330 le Beausset  Facebook : Beausset Castellet Var Handball 

  

 

Dossier d’inscription 2019/2020 
 

 

 

ENTRAINEMENTS  

 

➢ Pour les moins de 9 ans (2011/2012/2013) :  

➢ Tous les jeudis de 17h30 à 19h00 - Gymnase du Beausset  

 

➢ Pour les moins de 11 ans (2009/2010) : 

➢ Tous les mardis de 17h30 à 19h00 - Gymnase du Beausset  

➢ tous les jeudis de 17h30 à 19h  - Gymnase du Plan du Castellet (sous réserves) 

 

➢ Pour les moins de 13 ans (2007/2008) : 

➢ Tous les mardis de 17h30 à 19h00 - Gymnase du Beausset  

➢ tous les jeudis de 17h30 à 19h  - Gymnase du Plan du Castellet (sous réserves) 

 

➢ Pour les moins de 15 ans (2005/2006) : 

➢ Tous les mercredis de 17h30 à 19h15 – Gymnase du Plan du Castellet (sous réserves) 

➢ Tous les mardis et vendredis de 17h30 à 19h00 - Gymnase du Beausset  

 

➢ Pour les moins de 17 ans (2003/2004) : 

➢ Tous les lundis de 19h30 à 21h et jeudi de 19h à 20h 30 - Gymnase du Beausset 

 

➢ Pour les seniors (à partir de 17 ans) : 

➢ Tous les mercredis de 19h15 à 21h15 au gymnase du Plan du Castellet et tous les vendredis de 19h00 à 21h00 

– Gymnase du Beausset 

 

➢ Pour les loisirs (à partir de 16 ans hors compétition):  

➢ Tous les mercredis de 20h00 à 21h30 au gymnase du Beausset 

 

Les horaires du Plan du Castellet sont sous réserve que la mairie nous accorde les mêmes créneaux. 

 

 

COTISATIONS 

 

➢ Moins de 9 ans : 105€ 

➢ Moins de 11 ans : 110€ 

➢ Loisirs : 125€  

➢ Moins de 17 ans, Moins de 15 ans, Moins de 13 ans : 130€  

➢ Seniors : 140€  

 

La cotisation annuelle comprend le prix de la licence avec assurance et l’adhésion au club.  

Possibilité de régler en plusieurs fois. 
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PIECES A FOURNIR  
 

1 - POUR LES NOUVEAUX LICENCIES 

➢ Fiche individuelle de renseignement  + 1 photo  

➢ La charte du club signée des parents et du joueur mineur ou du joueur majeur 

➢ Certificat médical ORIGINAL signé d’aptitude à la pratique du Handball en compétition et en loisir 

avec le tampon du médecin 

➢ 1 photocopie de la carte d’identité nationale (recto uniquement) ou copie du livret de famille 

➢ 1 chèque du montant de la cotisation (à l’ordre de BEAUSSET CASTELLET VAR HANDBALL) 

 

Pour les mineurs : 

➢ L’autorisation parentale pour les mineurs accompagnée la copie de carte d’identité du parent signataire y 

compris pour les joueurs ayant 18 ans sur l’année 2018. 

➢ L’autorisation de soins en cas d’accident 

 

2 - POUR LES ANCIENS LICENCIES 

➢ Fiche individuelle de renseignement + Photo uniquement le joueur a vraiment changé physiquement 

➢ La charte du club signée des parents et du joueur mineur ou du joueur majeur 

➢ Si le certificat médical a été donné l’année précédente, remplir le questionnaire de santé  

ATTENTION PARTICULIERE : si lorsque vous complétez le questionnaire de santé, une des réponses 

est « oui », il faudra impérativement fournir un certificat médical avec la mention « apte à la pratique 

du handball en compétition »  

➢ 1 photocopie de la carte d’identité nationale (recto uniquement) ou copie du livret de famille 

➢ 1 chèque du montant de la cotisation (à l’ordre de BEAUSSET CASTELLET VAR HANDBALL) 

Pour les mineurs : 

➢ L’autorisation parentale pour les mineurs accompagnée la copie de carte d’identité du parent signataire y 

compris pour les joueurs ayant 18 ans sur l’année 2018. 

➢ L’autorisation de soins en cas d’accident 

 

ATTENTION : Les dossiers sont à ramener complets après 2 entraînements d’essais maximum. 

Au-delà, pour des raisons d’assurances et de responsabilité, les joueurs n’ayant pas ramené leur dossier 

d’inscription ne seront pas admis. Seuls les dossiers complets et signés seront pris en compte. Sans licence, les 

joueurs ne peuvent participer aux matchs.  

Dans le cadre des phases de qualification pour les catégories à partir des U15, il arrive que le club puisse anticiper 

la licence afin de pouvoir aligner les équipes très dans la saison, le joueur n’aura le droit de jouer les qualifications 

qu’une fois que le club sera en possession de son paiement.  

 Merci de votre compréhension.  
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FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 
 

 

 

LE PRATIQUANT 
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Taille :  

Poids :  

Gaucher/droitier :  

Téléphone : 

Adresse internet : 

 

 

LE RESPONSABLE LEGAL (POUR LES MINEURS) 
 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone père : 

Téléphone mère : 

Téléphone tuteur légal : 

Adresse internet père : 

Adresse internet mère : 

Adresse père : 

Adresse mère :  

 

 

 Date Signature  

  (Des parents pour les mineurs) 
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AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT 

 

 

 
En cas d’accident en fonction des soins nécessaires, le responsable fera appel soit au médecin traitant, soit au SAMU, 

et vous préviendra dans les plus brefs délais 

 

N° de téléphone auquel vous êtes joignable rapidement : 

 

- Père :   

- Mère : 

- Autres : 

Médecin traitant :  

 

- Docteur : 

- Téléphone : 

 

 

En cas d’indisponibilité absolue des parents, je soussigné(e)  ........................................................................................ 

Responsable légal de l’enfant 

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

 

- Autorise tout examen, soin ou intervention chirurgicale nécessaire 

- Autorise le responsable de l’association à demander l’admission en établissement de soins 

- Autorise à reprendre l’enfant à sa sortie 

 

  

 Fait à : Signature 

 Le :  (Des parents pour les mineurs) 
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Autorisation des parents ou du tuteur légal 
 

 

Je soussigné(e)  ................................................................................................................................................................... 

 

Responsable légal de l’enfant 

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

 

Affirme être informé que mon enfant est sous la responsabilité de l’association Beausset Castellet Var Handball 

uniquement durant les séances d’entraînement, compétitions ou manifestations diverses et lorsque un éducateur ou un 

responsable de l’association a pris en charge l’enfant. 

 

Autorise mon enfant à quitter seul le complexe sportif à la fin des séances d’entrainement oui non 

Autorise l’association Beausset Var Handball à photographier mon enfant lors des activités pour 

d’éventuelles publications à des fins de communication  
oui non 

Autorise mon enfant à participer aux différentes compétitions  oui non 

Autorise mon enfant à utiliser le véhicule d’un accompagnateur pour se rendre aux différentes 

activités et compétitions  
oui non 

Autorise mon enfant à se rendre et à revenir seul du lieu des compétitions oui non 

Si l’enfant n’est pas autorisé à quitter seul le lieu de l’entrainement et des manifestations, personnes 

autorisées à venir le chercher : 
oui non 

Affirme pouvoir être en mesure éventuellement d’aider à organiser les manifestations ou à 

participer au transport des enfants lors des compétitions 
oui non 

 

 

 

 

 

 

 Fait à : Signature 

 Le :  (Des parents pour les mineurs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

COMPLEXE SPORTIF  www.bcvhb.org 

Quartier la Fournigue  E-mail : lbcvhb@gmail.com 

83 330 le Beausset  Facebook : Beausset Castellet Var Handball 

  

REGLEMENT INTERIEUR DU BCVHB 

 

 

 

Notre club vit à partir de l'implication et de la participation de chacun d'entre nous, dirigeants, entraineurs, joueurs et 

parents. Cette charte s'applique à tous, en toutes circonstances et pour toutes les activités du club Beausset Castellet Var 

HandBall.  

 

J’attire votre attention sur le fait qu’une licence vous engage ou engage votre enfant dans le bon fonctionnement d’une 

équipe pour une année entière. Votre présence ou bien celle de votre enfant sera donc sollicitée pour différentes 

manifestations toute au long de l’année (match les weekends, tournois…).  

Il est sera bien sûr prévu un système de covoiturage qui ne peut fonctionner que si tout le monde joue le jeu.  

 

 

Ne seront pas toléré tout manquement aux points suivants :   

 

- Le respect vis-à-vis de ses équipiers (insultes, moqueries, sarcasmes …) 

- Le respect de l’entraineur  

- Le respect des horaires de début d’entrainement :  

L’entraineur se réserve le droit de refuser le joueur, à l’entrainement, pour tout retard non notifié au préalable. (SMS, 

prévenir lors de l’entrainement précédent…)  

- Avoir un esprit d’équipe en toutes circonstances et situations.  

 

Le club se réserve le droit d’exclure les adhérents d’un ou plusieurs entrainements pour tout comportement inacceptable 

ou pour non-respect de la charte, après en avoir informé les parents.  

 

 

 

Signature  de l’adhérent :      Signature des parents :  
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LA CHARTE 
 

 

La charte du joueur 

• Article 1 : aux règles du jeu, sans rechigner, tu te conformeras 

• Article 2 : les décisions de l’arbitre, sans contester ni râler, tu accepteras 

• Article 3 : toute forme de violence, absolument, tu refuseras 

• Article 4 : de simuler une faute ou de faire des simagrées, tu t’abstiendras 

• Article 5 : les fautes d’accrochage, de ceinturage, tu éviteras 

• Article 6 : tes partenaires et adversaires, toujours, tu respecteras 

• Article 7 : maître de toi, en toutes circonstances, tu resteras 

• Article 8 : loyal sur le terrain et en dehors, à tout moment, tu seras 

• Article 9 : un comportement exemplaire, tu adopteras 

• Article 10 : généreux et tolérant, tu te montreras 

• Article 11 : humble dans la victoire et sans rancœur dans la défaite, tu demeureras 

• Article 12 : de ton entraîneur, les conseils et remarques, tu écouteras 

• Article 13 : de bousculer un adversaire sans ballon ou par derrière, tu t’interdiras 

• Article 14 : à la fin du match, les mains des adversaires et de l’arbitre, tu serreras 

 

La charte du spectateur 

• Article 1 : les décisions de l’arbitre, même sévères, tu accepteras 

• Article 2 : avec les supporters adverses, poli et simple, tu resteras 

• Article 3 : provocations et violences, tu rejetteras 

• Article 4 : aucun projectile, sur le terrain, tu n’enverras 

• Article 5 : les bonnes actions de l’équipe adverse, tu applaudiras 

• Article 6 : si ton équipe perd, malgré tout, tu la soutiendras 

• Article 7 : lors du match, l’esprit sportif, tu garderas 

• Article 8 : les joueurs des deux équipes, tu respecteras 

• Article 9 : les sifflets, les insultes, tu éviteras 

• Article 10 : exemplaire et tolérant, avant, pendant, après le match, tu seras 

• Article 11 : avec ce bon comportement, la fierté de ton équipe, tu feras 

 

Signature  de l’adhérent :     Signature des parents si l’adhérent est mineur :  
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AUTORISATION PARENTALE 
 
 
 

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 

FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux. 

 
En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 

SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 

anesthésie. 
 

 
Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : 

Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 

 
j’autorise je n’autorise pas 

 
 

 
tout préleveur, agréé par l’Agence française de 

lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par 

la Fédération internationale (IHF) ou la 

Fédération européenne de handball (EHF), 

dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 

prélèvement nécessitant une technique invasive 

(prise de sang, prélèvement de phanères) lors 

d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur 

ou le majeur protégé. 

dans ce cas : 

Je reconnais avoir pris connaissance que 

l’absence d’autorisation parentale pour le 

mode de prélèvement susvisé est 

constitutif d’un refus de soumettre mon 

enfant à ce contrôle antidopage et est 

susceptible d’entraîner des sanctions 

disciplinaires (au minimum 2 ans de 

suspension ferme pour la 1re infraction) 

 
 
 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 
 

 
Nom et prénom du représentant légal : 

 
Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

 

 
Date (jj/mm/aaaa) : Signature : 

Fait à : 
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ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

Pour le renouvellement de ma licence Handball 

  

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 
 
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 

 

J’ai répondu NON à chacune 
des rubriques du 
questionnaire  
 

 
 
dans ce cas : je transmets la 
présente attestation au club 
au sein duquel je sollicite le 
renouvellement de ma 
licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 
 
 
 
 
dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication à 
la pratique du handball, établi 
après le 1er juin. 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 
 
 
NOM et prénom :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html


 

 

 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une 
licence sportive  
 
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,  
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5,  
 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.  
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : 

 
OUI 

 
NON 

 
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? 

 
□ 

 
□ 

 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement 
inhabituel ou un malaise ? 

 
□ 

 
□ 

 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

 
□ 

 
□ 

 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

 
□ 

 
□ 

 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-
vous repris sans l'accord d'un médecin ? 

 
□ 

 
□ 

 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

 
□ 

 
□ 

 

À ce jour :  

  

 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème 
osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) 
survenu durant les 12 derniers mois ? 

 
□ 

 
□ 

 
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 

 
□ 

 
□ 

 
9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? 

 
□ 

 
□ 

 
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

  

 


