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DOSSIER D’INCRIPTION 2020-2021 
 

Bienvenue au Handball Clermont Métropole 
 

Les pages 1 à 5 sont à compléter et à retourner : 
(Les pages 6 à 11 sont à conserver) 

 
 

- Par mail : secretariat.hbcm@gmail.com 
 

- Par courrier :    Handball Clermont Métropole - Centre Municipal Pierre et Marie CURIE 
    2 bis, rue du Clos Perret - 63100 CLERMONT-FERRAND 

Adulte □                                  Mineur □      Section Hand’ensemble □ 
 
Nom : …………….……………………………………………………………………..………… 
 
Prénom : …………………………………………..………………..………………………….. 
 
Date de Naissance :  …..…/………. /………      Ville de Naissance : ………..………..…………………………… 
 
Adresse Complète : ……………………..…………………………………………..………..………………. 
 
Code Postale : ……………………                     Ville : ………………….………………………………………… 
 
Latéralité : Gaucher / Droitier                      Taille joueur / joueuse : ……………….. 
 

 Portable Domicile Adresse email 

Licencié(e)    

Mère  
(Si mineur(e))    

Père 
(Si mineur(e))    

Tuteur/Tutrice    

 
Facultatif : 
 

Etablissement scolaire fréquenté par votre enfant : …………………………………………………………… 
 
Profession de la mère : ………………………………….   Profession du père : …………………………………… 
 
Profession de la joueuse/joueur : …………………………………………. 
 

 
 

 
 

Nom : ………………………………….……….…….               Prénom : ……….………………………………………… 
 
Tel Portable / domicile : ………………………/….…………………….  Tel travail : ……………..………………. 
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J’autorise la prise de photographies ou de vidéos dans le cadre de l’activité sportive ou d’un événement 
organisé par le Handball Clermont Métropole. 

OUI  □   NON  □ 
 
J’autorise, à titre gracieux, le Handball Clermont Métropole à diffuser mon image ou celle de mon enfant sur 
les réseaux sociaux (Facebook, Instagram), le site internet du club, lors de manifestations organisées par le 
club, articles de presse dans le cadre des activités du club, affiches, brochures, etc… 

OUI  □   NON  □ 
 
 

Le ……..../.……... /……..….  Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  
 
 
 

 

A remplir obligatoirement pour les mineurs 
 

 
 

 
Je soussigné(e) : ………………………………………………..……………………….….…………….……..……………………  
 

Père/Mère/Tuteur de l ‘enfant : ………………………………………………………….……………..…………………….… 
 

Certifie que mon enfant, sera accompagné(e) à l’arrivé et au départ de chaque entraînement d’un 
responsable légal :   

OUI  □   NON  □ 
Ou 

 

Autorise mon enfant, à venir seul(e) et à sortir seul(e) du gymnase (entraînements ou matchs à domicile) :        

OUI  □   NON  □ 
 
IMPORTANT : Dans l’affirmative, je déclare décharger de toute responsabilité le Handball Clermont Métropole, 
association sportive en charge des entrainements, concernant les blessures et dommages corporels occasionnés ou 
subis par mon enfant ainsi qu’en cas de perte ou de vol de biens survenu lors de son retour. Et déclare avoir souscrit 
à cet effet une assurance responsabilité civile et maladie – accident garantissant mon enfant contre tous sinistres, de 
quelques natures qu’ils soient, causés à mon enfant ou à des tiers de son fait, et que son contrat d’assurance ne 
mentionne pas de clause contraire à ce qui a été précédemment déclaré. 
 
NB : sans cette autorisation, l’enfant devra être récupéré à l’intérieur du gymnase. 
 
 

Le ……..../.……... /……..….  Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  
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J’autorise mon enfant ;  
À utiliser les véhicules accompagnateurs (parents de joueurs, entraîneurs, bénévoles…)  Pour tous les 
déplacements concernant les matchs, d’éventuels tournois et événements (sorties de cohésion d’équipe, 
stages, activités extra-handball organisés par le club…). 

OUI  □   NON  □ 
 

 
Petit rappel sur le transport des enfants par les parents 

 
« Il n’existe aucune réglementation particulière concernant le transport des enfants dans la voiture personnelle d’un 
parent pour le compte des activités d’une association. L’organisateur doit donc informer les parents qui lui rendent 
ce service des précautions à prendre et des obligations qu’ils doivent respecter (code de la route, véhicule en bon état, 
validité de leur permis de conduire, sièges adaptés, contrôles techniques à jour, etc.). L’autre règle, impérative, est de 
respecter l’équation : 1 personne = 1 place = 1 ceinture. En effet, l’article R.412-1 du code de la route précise : « 
chaque siège équipé d’une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne ». Cette obligation 
concerne tous les occupants quel que soit leur âge. Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l’arrière et 
avec un dispositif de retenue spécifique (siège baquet à harnais ou siège harnais à réceptacle jusqu’à 3-4 ans ou de 
rehausseurs au-delà de cet âge). Une infraction à cette règle est punie d’une amende de 135 euros. L’association 
pourra demander aux parents des enfants transportés de fournir une autorisation écrite. Elle peut être demandée de 
façon occasionnelle ou être valable pour l’année. Les parents doivent vérifier que leur contrat d’assurance permet le 
transport de tiers. En cas d’accident lors d’un transport d’enfants par un des parents, c’est la responsabilité civile du 
parent qui transporte qui est engagée ».  
 
Le ……..../.……... /……..….  Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
J’autorise le Handball Clermont Métropole à faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale 
en cas d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon enfant. 

OUI  □  NON  □ 
 
Le ……..../.……... /……..….  Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  
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Le dossier complet est à remettre à l’entraineur ou à envoyer par courrier avec le règlement 
pour l’enregistrement de la licence. 
 
Modes de règlements :           *Chèque à l’ordre du Handball Clermont Métropole 
 
 
Espèces     Chèque      
                                       Chèques vacances    Chèques sports   
                                                                                        Paiement en ligne avec PAYASSO  
 
Règlement échelonné*:     2 fois          3 fois  
*Premier encaissement à l’inscription puis les mois suivants consécutifs à l’inscription.  
 
N° carte Pass’ région (si vous souhaitez l’utiliser) : ………………………………………. 
 

Pour le paiement en ligne, merci de vous rendre sur notre site internet. 
https://www.handballclermontmetropole.fr/ 

 
 

Cette fiche de renseignements est à usage exclusif du Handball Clermont Métropole 
et ne sera, en aucun cas, divulguée à des tiers. 

 
À remplir et signer obligatoirement 

 
 
 
Je soussigné(e) : ………………………………….….…………….……..……………………  
 
Père/Mère/Tuteur de l’enfant : ………………….……………..…………………….… 
 
M’engage à respecter tous les points du règlement intérieur du club qui m’a été transmis, et ce, 
quel que soit mon rôle au sein du club (joueur, entraineur, parent, dirigeant, arbitre). 
 
 
Le …….../.…….. /…….….  Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  
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□ Arbitre 

JE VEUX AIDER MON CLUB 

Le Handball Clermont Métropole est une association de bénévoles qui œuvrent 
toute l’année pour que les enfants s’épanouissent dans le sport qu’ils ont choisi. 

 

□ Entraineur. Précisez la catégorie…………. 

□ Tenir une table de marque de temps en temps lors des rencontres. (Une petite 
formation en interne vous sera donnée).  

□ Être invité(e) à participer aux réunions du Conseil d’Administration (dès l’âge de 16ans 
avec autorisation parentales conformément aux statuts du HBCM). 

□ Prendre des photos lors des rencontres et les envoyer au club. (Merci de préciser la ou 
les équipes que je veux suivre). ………………………………………………. 

□ Faire quelques déplacements au cours de la saison. (Merci de nous envoyer la 
photocopie de votre permis de conduire par mail ou de la joindre à ce dossier).  
 

□ Je veux devenir partenaire ou je connais un partenaire 

Fiche Joueur / joueuse 

Fiche Parents 

□ Entraineur. Précisez la catégorie…………. □ Arbitre 

□ Tenir une table de marque de temps en temps lors des rencontres. (Une petite formation 
en interne vous sera donnée).  

□ Être invité(e) à participer aux réunions du Conseil d’Administration  

□ Je veux devenir partenaire ou je connais un partenaire 

□ Autre (merci de préciser). 
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En fonction des directives municipales il est possible que les créneaux de gymnases 

changent ou ne soient pas disponibles. Le Handball Clermont Métropole ne pourra être 
tenu comme responsable en cas de changements. 
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Pour toute CRÉATION et NON RENOUVELLEMENT de licence FFHB avant le 30 septembre 2020, le 

HBCM vous offre une réduction de 20€.  
(Cette offre ne s’applique pas au mutation, elle est non cumulable avec l’offre FAMILLE). 

 
 
 
 

Pour toute CRÉATION et RENOUVELLEMENT de licence FFHB le HBCM vous offre 10€ de 
réduction par licence à partir de la 2ème licence d’un même foyer. 

(Cette offre est valable toute la saison). 
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Adopté par l’assemblée générale du 25/06/2017 
 
 
Préambule. 
 

Ce règlement intérieur vous est transmis avec votre dossier de licence. Le bureau directeur de l’association 
Handball Clermont Métropole considère donc que tout licencié en a pris connaissance et qu'il en accepte les 
termes sans restriction. 
 
Chers adhérents, 
 

Vous avez décidé de souscrire une licence de joueur, joueuse, loisirs ou dirigeant au sein de l’association 
sportive Handball Clermont Métropole et nous vous en remercions. Nous vous remettons le présent 
règlement intérieur qui est à conserver, et dont les quelques règles contribueront, au quotidien et pour les 
années à venir, au bon fonctionnement de notre club. 
1. En adhérant au HBCM, vous adhérez à une association loi 1901 gérée par des bénévoles. 
2. Conformément aux statuts de l’association, le conseil d’administration peut sanctionner tout manquement 
à ce règlement. 
3. L’association utilise des installations sportives mises à sa disposition par la mairie de Clermont-Ferrand. 
 

ARTICLE 1 – Règle générale 
 

Le président, les membres du conseil d’administration, les membres du bureau directeur, les entraîneurs, 
veillent spécifiquement à l’application et au respect des règles ci-après énoncées. 
Le conseil d’administration détermine les sanctions encourues en cas de manquement aux règles du club. 
Selon la gravité des faits, cette sanction peut aller jusqu’à l’exclusion du club. 
 

ARTICLE 2 – Le club  
 

L’organisation de l’association Handball Clermont Métropole « HBCM » a été créée le 23 juin 2017 sous forme 
d’association sportive loi 1901. Elle s’organise autour d’un conseil d’administration et d'un bureau directeur 
qui se réunissent régulièrement, et veillent à son bon fonctionnement. L’assemblée générale a lieu chaque 
année, et chacun des membres de l’association est tenu d’y participer. 
 

ARTICLE 3 –Adhésion – Licences – Règlement - Mutation 
 

3.1 Adhésion 
 

Tout adhérent à l’association est licencié à la Fédération Française de handball. Il doit, à ce titre, s’acquitter 
d’une cotisation dont le montant est fixé chaque saison par le conseil d’administration de l’association. La 
saison s’étend du 1er juillet de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante. Pour être membre de 
l’association, il faut être à jour de sa cotisation. 
Pour pouvoir voter lors de l’assemblée générale, il faut être à jour de sa cotisation et être licencié au club 
depuis au moins six mois. 
 

3.2 Licences 
 

La licence est dématérialisée. Il revient au joueur de saisir sa demande en ligne et de la compléter, la validation 
ultime étant du ressort du club. Le dossier interne au club est à remplir et à remettre complet aux entraîneurs 
ou à un membre du bureau (cf. dossier de licence adressé à chaque licencié). 
A compter de la 2ème licence (et plus) pour une même famille (adresse de résidence identique), une réduction 
sera appliquée sur le montant total des licences (voir grille tarifaire de la saison en cours). 
En cas de départ du club (volontaire ou non) ou d’exclusion d’un joueur, le montant de la cotisation annuelle 
restera acquis à l’association, sauf cas exceptionnel qui sera alors examiné par le conseil d'administration de 
l'association. 
 

3.3 Règlement 
 

La cotisation peut être réglée en trois fois maximum, sauf dérogation particulière et avec l’accord du président 
ou du trésorier de l’association. Tous les chèques doivent être remis aux personnes mandatées par le club lors 
de l’inscription en précisant au dos les dates d’encaissement. Les chèques ne doivent pas être antidatés. 
Attention : la dernière date d’encaissement ne devra pas dépasser le 3ème mois suivant la validation de la 
licence.  
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Les autres moyens de paiement acceptés sont : 
 Espèces (remise d’un reçu) 
 Chèques vacances 
 Chèques sports 
 
3.4 Mutation 
 

Si un joueur issu d’un autre club souhaite souscrire une licence auprès du HBCM, son adhésion sera soumise 
à l’avis du bureau directeur de l’association. 
 

ARTICLE 4 - Adhésion des mineurs et responsabilité 
 

Lorsqu’un joueur mineur participe à un entraînement ou à un match, son responsable légal (parents, tuteur) 
doit s’assurer de la présence de l’entraîneur.  
A la fin de la séance, les parents doivent venir chercher le mineur dans la salle, en présence de l’entraîneur, 
sauf autorisation préalable signée des parents ou du responsable légal.  
A cet effet, il est demandé aux parents d’être ponctuels pour récupérer l’enfant dans un délai raisonnable.  
Cependant, l’entraîneur doit rester sur place tant que tous les enfants n’ont pas été récupérés par leur 
responsable légal ou toute autre personne désignée en début d’année. 
Dans le cas de non-respect de la règle édictée précédemment, et si tout appel téléphonique demeure 
infructueux, les autorités compétentes seront contactées. 
Une absence de l’enfant non prévue à l’entraînement ou au match, et dont l’entraîneur n’aurait pas eu 
connaissance au préalable, dégage l’association de toute responsabilité. 
En début de saison, l’identité des personnes habilitées à venir chercher le jeune devra être clairement définie. 
 

ARTICLE 5 – Participation sportive 
 

5.1 Entraînements 
 

Au début de chaque saison sportive, un ou des entraîneurs sont nommé(es) par le conseil d’administration 
pour s’occuper d’une équipe. Les entraînements se font sous la responsabilité et l’autorité des entraîneurs. 
Tous les joueurs, joueuses signant une licence au HBCM s’engagent à participer avec assiduité et rigueur aux 
entraînements et aux matchs organisés par le club, sauf en cas d’impossibilité majeure. Le joueur ou ses 
parents sont tenus d’en aviser à l’avance l’entraîneur ou le responsable d’équipe, dont les coordonnées lui ont 
été communiquées en début de saison. Toute difficulté ou retard doit faire l’objet d’un échange entre le joueur 
et son entraîneur. L’association délègue son autorité aux entraîneurs des différentes catégories en ce qui 
concerne la direction et la gestion des effectifs ; ils ont toute autorité sur les joueurs. L’accès de la salle est 
interdit en dehors de la présence de l’entraîneur et/ou des responsables de l’association. 
 

5.2 Tenue vestimentaire, hygiène corporelle et équipement 
 

Il est obligatoire de se présenter à l’entraînement avec une tenue correcte et compatible avec la pratique 
sportive du handball. 
Par respect des autres et de soi-même, une hygiène corporelle rigoureuse est exigée. 
Aussi, après chaque entraînement ou match, il est fortement préconisé aux joueurs de se doucher. Pour ce 
faire, des locaux (douches et sanitaires) sont à disposition dans chaque gymnase.  
Les gourdes et/ou les bouteilles d’eau sont de mises pour le bon déroulement des entrainements et des 
matchs. 
Il est rappelé que le port de bijoux est interdit pendant les entraînements et les matchs. 
  
 

5.3 Compétitions 
 

Le calendrier des rencontres sera communiqué en début de saison à tous les joueurs/ joueuses, via les réseaux 
sociaux, sur le site internet du club (en cours de construction) ainsi que sur le site de la FFHB. 
Pour les mineurs, les convocations aux matchs sont communiquées de vive voix par l’entraineur lors de la 
séance d’entrainement qui précède celui-ci, voire par sms, téléphone ou mail. Sont indiqués les heures de 
rendez-vous, de match, et le lieu de la rencontre. L'entraîneur doit veiller au comportement des joueurs qui 
composent son équipe sur le terrain, mais également à l’extérieur du terrain (avant et après la rencontre). 
Les joueurs disposent des équipements et des tenues nécessaires lors de toute rencontre (maillots et shorts 
de match, chasubles, ballons…), le lavage des maillots et des shorts de match ainsi que les chasubles sont 
assurés à tour de rôle par les joueurs de l’équipe. 
Il appartient aux seuls entraîneurs de désigner les joueurs qui participeront aux matchs, notamment sur la 
base des critères suivants :  
Assiduité et travail aux entraînements, sérieux, comportement. 
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Les joueurs ou les parents (pour les plus jeunes) sont tenus d’accepter les décisions de l’entraîneur. De même, 
l’entraîneur est le seul habilité à décider des différentes tactiques et options de jeux au cours d’une rencontre. 
Le club s’engage, au travers de ses entraîneurs, animateurs et dirigeants, à encadrer les joueurs lors de tous 
les matchs (officiels ou amicaux). 

 

5.4 Comportement 
 

Le comportement des sportifs pendant les matchs et les entraînements doit être irréprochable. Tout joueur 
qui profèrerait des propos déplacés, insultes, propos racistes, menaces ou brutalités envers les arbitres, 
officiels, joueurs, entraîneurs, dirigeants entraînera des sanctions internes, pouvant aller de la simple 
suspension à l’exclusion du club. 
Selon la gravité de la sanction, il pourra également être amené à passer devant la « Commission de discipline» 
du Comité du puy de dôme de handball, et devra rembourser au club, s’il est amendable, le montant de la 
sanction infligée (barèmes FFHB). 
De même, le carton rouge direct sera payable par le joueur. Le comportement des spectateurs, des 
parents/spectateurs ainsi que ceux qui les accompagnent, qu’ils soient locaux ou visiteurs, doit être correct, 
sportif et amical. 
Il leur est demandé de ne pas intervenir dans le champ des compétences de l’entraîneur  
(cf. article 3–Compétitions).Tout comportement ou propos jugé incorrect, déplacé, insultant, raciste, 
menaçant ou antisportifs à l’égard des joueurs, arbitres, entraîneurs, officiels, dirigeants, pourra entraîner 
une exclusion du gymnase. 
 

ARTICLE 6 – Installations sportives – Locaux - Matériel 
 

6.1 Installations sportives 
 

Lors de l’utilisation des installations sportives, le responsable d’équipe doit veiller au rangement de tout le 
matériel sorti (ballons, maillots, table de marque, etc.…) ainsi qu’à la fermeture des placards. 
Il doit également s’assurer de la propreté du gymnase, et des vestiaires utilisés par les joueurs. Tous les 
joueurs, dirigeants, parents, doivent respecter les installations ainsi que leur environnement, tant au club 
qu’en déplacement. 
 

6.2 Locaux 
 

L’accès au terrain est strictement interdit en chaussures de ville ; seules des chaussures adaptées à la pratique 
du handball sont autorisées. 
Les joueurs et les encadrants s’engagent au respect du règlement interne du gymnase (utilisation exclusive de 
la colle blanche...) 
 
 

6.3 Matériel 
 

Toute dégradation volontaire du matériel ou des locaux mis à la disposition des adhérents sera sanctionnée, 
et l’auteur des faits contraint de rembourser les réparations. Sur décision du conseil d’administration, il 
pourra également être exclu temporairement ou définitivement des entraînements et des matchs. 
L’association décline toute responsabilité en cas de vol d’effets personnels ; il est donc conseillé de ne rien 
laisser dans les vestiaires lors des entraînements et des compétitions. 
 
 

ARTICLE 7- Déplacements 
 
 

Les joueurs doivent se trouver au point de rendez-vous fixé à l’heure fixée préalablement. 
Le transport est organisé en fonction de la distance, avec des véhicules personnels. Le conducteur doit être 
assuré pour le transport de personnes, et s’engage à respecter le code de la route (assurance en cours de 
validité, validité du permis, port de la ceinture de sécurité, nombre de passagers, etc.). Une autorisation de 
transport est à remplir et à signer en début de saison (décharge de responsabilité du dossier d’inscription). 
Les bénévoles peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur les dons aux associations, pour les frais 
kilométriques qu'ils engagent personnellement quand ces frais ne sont pas remboursés par l'association. Frais 
évalués forfaitairement en fonction d'un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations, sous 
réserve de la justification de la réalité, du nombre et de l'importance des déplacements réalisés pour les 
besoins de l'association. 
Les frais kilométriques des bénévoles sont calculés à partir d'un barème fixé chaque année par 
l'administration fiscale. 
Barème 2020 : 
 Véhicules automobiles : 0,319 € par kilomètre parcouru (en 2019 déclaré en 2020) 
 3 véhicules maximum par déplacement. 
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ARTICLE 8 – Assurance 
 

La licence des joueurs couvre les accidents qui interviennent au cours de la pratique du handball, aussi bien 
pendant les entraînements que les matchs, et ce, dans la limite du contrat souscrit par la Fédération Française 
de Handball, et dont les conditions figurent au verso du contrat de souscription de la licence. 
Une couverture plus étendue peut être proposée dont le coût sera à la charge de l’adhérent (se renseigner lors 
de l’inscription). 
 

ARTICLE 9 - Communication 
 

Les membres adhérents doivent se comporter en toute loyauté avec le souci constant de ne rien faire qui 
puisse compromettre l'image du Club et l'entente de ses membres. 
 

ARTICLE 10 - Commission de travail. 
 

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration. 
(Exemple : Groupe de pilotage avec la désignation d’un responsable qui doit régulièrement reporter de 
l’avancée du projet aux membres du CA). 
 

ARTICLE 11 – Modification du règlement intérieur 
 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le bureau directeur ou par l’assemblée générale 
ordinaire à la majorité des membres. 
 


