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« Handballeuses, handballeurs, parents,  
 

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ou que nous vous retrouvons au sein du Narbonne Handball pour 
la saison 2018-2019 pour porter au plus haut les couleurs de notre club. 

 

Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription qui nous permettra de remplir les démarches administratives pour 
l’obtention de votre licence, ainsi que des informations qui nous permettront de prévoir les équipements dont vous ou 
votre enfant, aurez besoin.  

 

Nous vous souhaitons une excellente saison ! 
 

Bien sportivement, » 
 

Le Conseil d’Administration 

TARIFS DES LICENCES PAR CATÉGORIES D’ÂGES 

   
Séniors Féminines & Masculins :  Né(e)s en 2000 et avant 220 € 
   

Moins de 18 F & M : Né(e)s en 2001 – 2002 – 2003 200 € 
   

Moins de 15 F & M : Né(e)s en 2004 – 2005 190 € 
   

Moins de 13 F & M : Né(e)s en 2006 – 2007 180 € 
   

Moins de 11 Mixtes : Né(e)s en 2008 – 2009 170 € 
   

Mini-Hand : Né(e)s en 2010 – 2011 160€ 
   

Baby-Hand : Né(e)s en 2012 - 2013 – 2014 120 € 
   

Loisir Né(e)s en 2000 et avant 120 € 
 

Frais de mutation facturé par la Ligue :  Moins de 15 ans : 85€  Plus de 15 ans : 150 € 
Prise en charge de 50% par le club 
 
Remarques :  

• La cotisation est payable en 1, 2 ou 3 fois par chèque, par coupons-sports, ou en une seule fois  

si vous réglez en espèces.  

• Une réduction de 20 € est consentie pour toute adhésion supplémentaire à partir du 2ème membre 

d’une même famille. 

• Votre dossier doit être remis COMPLET à l’entraineur de votre catégorie ou aux dirigeants, avec 

l’ensemble des pièces à fournir le plus rapidement possible accompagnées de votre règlement. 

• Pendant les vacances scolaires Juillet / Août 2018, vous pouvez vous licencier ou faire votre 

renouvellement.  

• Pour cela il suffit de renvoyer les documents dûment remplis à :       

NARBONNE HANDBALL – BP 50421 – 11104 Narbonne cedex 

Précisions :  

• Les chèques seront encaissés aux dates que vous indiquerez au dos sans dépasser le 31/12/2018. 

• Les attestations pour les organismes sociaux doivent être demandées à la remise du dossier 

d’inscription. Elles seront remplies à la date d’enregistrement du licencié et d’encaissement du 

premier chèque. 

 

ATTENTION :  
Tout dossier incomplet sera refusé et l’accès aux entrainements sera interdit à compter du : 30 septembre 2018 
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PIÈCES À FOURNIR – DOSSIER INSCRIPTION ADULTES 
  

RENOUVELLEMENT LICENCE 
Fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie et signée 
(Page 3) 
 

Le questionnaire de santé ci-joint  
(si toutes les réponses sont négatives) sinon 
(Page 12) 
  

La Charte du Joueur 
(Page 5) 
  

L’autorisation de diffusion image 
(Page 4) 
  

Règlement de la licence en fonction de la catégorie  
(libellé à : Narbonne Handball si règlement par chèque) 
 

Règlement intérieur du NARBONNE HANDBALL 
Daté et signé 
(Pages 7 à 11) 

CRÉATION LICENCE 
Fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie et signée 
(Page 3) 
 

Certificat médical FFHB ci-joint 
(Page 13) 
 

La Charte du joueur 
(Page 5) 
 

L’autorisation de diffusion image 
(Page 4) 
 

Une photo d’identité 
 

Copie Recto/verso carte Identité, ou passeport 
 

Règlement de la licence en fonction de la catégorie  
(libellé à : Narbonne Handball si règlement par chèque) 
 

Règlement intérieur du NARBONNE HANDBALL  
Daté et signé 
(Pages 7 à 11) 

 

  

PIÈCES À FOURNIR – DOSSIER INSCRIPTION ENFANTS MINEURS 
 

RENOUVELLEMENT LICENCE 
Fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie et signée 
(Page 3) 
 

Le questionnaire de santé ci-joint  
(si toutes les réponses sont négatives) sinon 
(Page 12) 
 

La Charte du Joueur 
(Page 5) 
 

La Charte du Parent 
(Page 6) 
 

L’autorisation de diffusion image 
(Page 4) 
 

L’autorisation de transport 
(Page 4) 
 

L’autorisation à la pratique du handball 
(Page 4) 
 

Autorisation parentale FFHB pour les enfants mineurs avec 
la copie de la pièce d’identité du signataire : parent,  
représentant légal du mineur ou majeur protégé. 
(Page 14) 
 

Règlement de la licence en fonction de la catégorie  
(libellé à : Narbonne Handball si règlement par chèque) 
 

Règlement intérieur du NARBONNE HANDBALL 
Daté et signé 
(Pages 7 à 11) 

CRÉATION LICENCE 
Fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie et signée 
(Page 3) 
 

Certificat médical FFHB ci-joint 
(Page 13) 
 

La Charte du joueur 
(Page 5) 
 

La Charte du Parent 
(Page 6) 
 

L’autorisation de diffusion image 
(Page 4) 
 

L’autorisation de transport 
(Page 4) 
 

L’autorisation à la pratique du handball 
(Page 4) 
 

Autorisation parentale FFHB pour les enfants mineurs avec 
la copie de la pièce d’identité du signataire : parent,  
représentant légal du mineur ou majeur protégé. 
(Page 14) 
 

Règlement de la licence en fonction de la catégorie  
(libellé à : Narbonne Handball si règlement par chèque) 
 

1 photo d’identité 
 

Règlement intérieur du NARBONNE HANDBALL 
Daté et signé 
(Pages 7 à 11) 

  

                              FICHE D’INSCRIPTION – SAISON 2018 / 2019  



 

- 3 - 
 

 
Nom : 

  
Prénom : 

 

    

Date de naissance :   /   /     Lieu de naissance :  

 

Sexe :  M   F        

 
Adresse :   

 
Code Postal :         Ville :  

 
Tél Port :    .   .   .   .   Tél Dom :     .   .   .   .   

 
Adresse Email en majuscules et lisible (obligatoire) :   

 

SI LICENCIÉ(E) MINEUR(E), merci de bien vouloir renseigner remplir la rubrique ci-dessous. 
    

 Père :   Mère :  
    

 Nom :   Nom :  
    

 Prénom :   Prénom :  
    

Tél 
port : 

  .   .   .   .    Tél port :   .   .   .   .   

    

 Adresse Mail en majuscules et lisible (obligatoire)  Adresse Mail en majuscules et lisible (obligatoire) 
    

    
 Profession :    Profession :   
  

 
    

    

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et en accepter les conditions. 

  

 Je déclare avoir pris connaissance de la Charte du Joueur et en accepter les conditions. 

  

 Je déclare avoir pris connaissance de la Charte du Jeune Joueur et la Charte du Parent pour les licencié(e)s Mineur(e)s. 

  

 Je déclare être informé(e) des conditions du contrat d’assurances MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB, qui précise  

 l’intérêt que présente la souscription d’un contrat de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la 
pratique du handball peut exposer 

 
 

Signature de l’adhérent(e)  
(et représentant légal si mineur) 

Adhérent Représentant Légal  

   

   
 Date :    /   /         

    
Pour les équipements fournis par le club, merci de nous préciser les différentes tailles de vêtements : 

    

 Taille en cm :    Poids en kgs :   
    

 Taille haut :      4 ans   –   6 ans   –   8 ans   –   10 ans   –   12 ans   –   14 ans   –   S   –   M   –   L –   XL   –   XXL 
 
Taille bas :       116   -   128   -   140   -   152   -   164   -   S   -   M   -   L   -   XL   -   XXL 
 
Droitier  Gaucher 
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AUTORISATIONS 
 

Autorisation 
DIFFUSION 
IMAGES : 

Je soussigné(e), M. / Mme :  
 

Responsable légal de l’enfant (si mineur) :  
 

 

Accepte que le Narbonne Handball publie sur le site internet handball-narbonne.fr, et les comptes 
Facebook du club, des photos prises dans le cadre de rencontres sportives (compétitions, amicale, 
tournoi ou coupe) ou dans le cadre d’activités liées à la vie du club (assemblée, sortie, goûter, etc.) sur 
lesquelles j’apparais moi-même ou mon fils / ma fille (susnommé(e)). 
  

Signature de l’adhérent 
Ou des Parents pour les mineurs : 
 
 

              Date :  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

 
 

Autorisation 
POUR LES 

MINEUR(E)S : 

Je soussigné(e), M. / Mme :  
 

Responsable légal de l’enfant :  
 

 

Déclare autoriser mon fils / ma fille  
 

  
À la pratique du handball en compétition et à effectuer les déplacements nécessaires aux 

  
entraînements et aux matchs, soit en voiture particulière, soit en utilisant les transports en 
commun. 

  
À voyager 

  

• Dans le véhicule personnel de toute personne licenciée au club de  

Narbonne Handball (Dirigeants, entraîneur, arbitre, manager) 

• Dans un véhicule personnel de tout PARENT de joueur (accompagnateur) 

• Dans un véhicule de transport en commun (Sté privé, association, municipalité) 

Pour se rendre sur le lieu de toutes rencontres officielles et amicales de handball pour 

lesquelles notre (nos) enfant(s) aura (auront) été convoqué(s) par leur entraîneur ou par un 

dirigeant. (Prise en charge aller et retour) 
  

Je déclare dégager de toutes responsabilités le Narbonne Handball des blessures et  
  

dommages occasionnés par la pratique du Handball à mon enfant, ainsi que les personnes 
utilisant leur véhicule en tant qu’accompagnateur lors de transport. 
 

  
En outre, nous acceptons, à la demande des dirigeants du club et quelques fois durant la  

  
saison, de transporter notre enfant, mais également d’autres joueurs de la même équipe 

sous réserve du nombre de places autorisées dans notre véhicule (carte grise) et libre le jour 

du déplacement 

Dans les cas contraires, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement. 

  

Signature des Parents pour les mineurs : 
 
 
              Date :  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
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Le Narbonne Handball est une association sportive qui entend défendre un certain nombre de principes et de 

valeurs. En tant que membre actif de ce club, je m’engage à respecter les règles de comportement et de 

fonctionnement qui suivent : 

INVESTISSEMENT 
 

Je m’engage à faire preuve d’assiduité pendant toute la saison sportive, la présence aux entrainements et aux matchs 
devant primer sur toute autre activité récréative (sorties, anniversaires…).  
En cas d’indisponibilité, je m’engage à prévenir immédiatement mon entraineur. 
 
Je m’engage à être ponctuel aux entrainements et aux matchs, en me présentant avec un équipement adapté à la 
pratique du Handball. Pour les matchs, je m’engage à venir avec l’équipement complet que le club m’a fourni. En cas 
de manquement, j’accepterai toute sanction de mon club et de mon entraineur. 
 
Je m’engage à participer au projet collectif de mon équipe, avec la volonté partagée d’apprendre, de travailler et de 
progresser. 
 
Je m’engage à participer à la vie du club, en étant disponible ponctuellement pour des stages de formation diplômante 
des entraineurs, des formations à l’arbitrage (stages, rencontres…) ou une initiation au coaching. 
 
Je m’engage à fournir au club des coordonnées valides (numéro de téléphone, mail) pour pouvoir recevoir des 
informations sur la vie du club, de l’équipe ou du licencié et permettre une communication mutuelle avec mon 
entraineur. 

 
COMPORTEMENT 

 

Je m’engage à avoir un comportement sportif en tant que joueur du club, en respectant joueurs, arbitres, dirigeants, 
et spectateurs à domicile comme en déplacement. 
 
Je m’engage à avoir un comportement exemplaire si je suis simple spectateur d’une rencontre, en tant que membre 
identifié du club.  
 
Je m’engage à respecter les décisions prises par mon entraineur, ainsi qu’à être à l’écoute des consignes et des 
conseils qu’il me donne. 
 
Je m’engage à respecter le matériel et les locaux dont je suis usager, en veillant particulièrement à respecter 
l’interdiction d’utiliser de la résine (ou colle) jusqu’à la catégorie des -18 ans. 
 
Je m’engage à 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. 
 

DISCIPLINE 
 

Je m’engage à me soumettre aux éventuelles sanctions prises par les instances fédérales, ainsi qu’à réparer le 
préjudice moral ou financier qui en découlerait pour le club.  
 
Je m’engage à me soumettre aux éventuelles sanctions internes prises par la Commission de Discipline du club, en 
cas de manquement grave et/ou répété aux règles fixées ci-dessus. 
 

Date : 
 

Nom – et Signature du/ de la Licencié(e)  ET   Signature des Parents  
(Pour les licencié(e)s mineur(e)s) 

 

 

 

CHARTE DU JOUEUR 
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CHARTE DES PARENTS 
 

Licencier son enfant au NHB, c’est aussi adhérer soit même à certaines règles 
 

RESPECTER les règles de fonctionnement : 
 

Nous mettons tout en œuvre pour que notre organisation soit sans faille, mais nous vous demandons à l’arrivée 
votre enfant, de vous assurer de la présence de l’entraîneur dans le gymnase et d’être présent à la fin de 
l’entraînement pour le récupérer. 
Les enfants ne sont sous la responsabilité des entraineurs que pour la durée de la séance ou du match. 
 

Vous vous engagez à répondre aux convocations des entraîneurs et du Bureau Directeur du club.  
En cas d’absence, vous devez prévenir au préalable l’entraineur de votre enfant. 
 

Pour les rencontres à l’extérieur, nous vous solliciterons pour accompagner votre enfant et ses coéquipiers. Une 
bonne entente entre parents permettra de mettre en place une rotation.  
Notez bien les déplacements que vous effectuez car ils donnent lieu à une déduction fiscale à nous demander à 
chaque fin d’année civile. 
 

Votre enfant dispose d’un équipement complet qu’il se doit de porter à chaque rencontre. Nous vous remercions 
de veiller à ce qu’il en soit toujours ainsi.  
A minima, si votre enfant n’avait pas son maillot et short, il ne pourra pas jouer le match. 
 

APPORTER sa contribution : 
 

Vous pouvez nous aider lors des animations organisées par le club soit dans l’organisation, soit en mettant vos 
compétences professionnelles et/ou personnelles au service du club : démarche de partenaire, photographies, 
rédaction d'article, parents référents, tenu de la table de marque... 
 

Les 6 règles des parents SUPPORTERS : 
 

Parents … Vous devez accepter le fait que ce soit le parcours de votre enfant, pas le vôtre. Ne le vivez pas par 
procuration à travers eux. Mettez votre attention sur le fait d’être un parent positif et encourageant 
 

Parents … Ne coachez pas votre enfant depuis la ligne de touche. La seule «voix» depuis laquelle un joueur doit 
recevoir des instructions est la «voix» de leur entraîneur.  
Encouragez-les pour tout ce que vous voulez, mais ne les coachez pas. Ce n’est pas votre rôle. 
 

Parents … Vous devez encourager votre enfant à communiquer tous les problèmes, questions ou préoccupations qu’il 
a (ou que vous avez) directement avec leur entraîneur. Une des meilleures choses que vous pouvez faire est de 
développer une relation de qualité avec l’entraîneur de votre enfant. 
 

Parents … Si votre enfant ne reçoit pas le temps de jeu qu’il pense mériter ou s’il perd un match difficile, utilisez cette 
expérience comme un puissant outil d’enseignement. Apprenez-leur à s’en servir. Enseignez-lui ce qu’il peut faire à 
l’avenir pour éventuellement obtenir un résultat différent en continuant de s’investir aux entrainements. 
 

Parents …Ne réprimandez pas les arbitres et encore plus les Jeunes Arbitres. Le Hand se joue avec deux équipes et 
des arbitres, sans eux, il n’y a pas de match. Vous donneriez un mauvais exemple et n’en sortirez pas grandi. L’arbitre 
est le mieux placé et possède une meilleure connaissance des règles pour pouvoir arbitrer une rencontre. 
 

Parents … Nous sommes désolés de vous apprendre qu’il est peu probable que votre enfant devienne un joueur 
professionnel (même si nous le lui souhaitons). Alors laissez-le profiter de son parcours, des joies de jouer au Hand, 
de partager avec ses équipiers, son entraineur et son club. Le Handball est aussi le moyen d’enseigner les leçons de 
vie et de partage dont les enfants auront besoin quand ils grandiront. 

 
NE PAS OUBLIER : tout comportement anti-sportif d’un joueur ou d’un spectateur sanctionné par un arbitre amène 
une amende au club. 

 
Nom – Signature des Parents       Date :  

 
 
 
 


