
DOSSIER D’ADHESION  
SAISON 2017-2018 
A remettre ou envoyer par voie postale au siège du club

MONTMELI’HAND, Mairie, Place Albert Serraz 73800 MONTMELIAN 

Fiche d’adhésion ci-jointe, complétée et signée 

Pour une création de licence : CERTIFICAT MEDICAL ci-joint (version obligatoire) +  
Pour un renouvellement de licence (licenciés 2016-2017) : Possibilité d’utiliser l’ATTESTATION DE 
SANTE. QUESTIONNAIRE a conserver par le licencié. Si au moins une réponse « oui » au 
questionnaire, production OBLIGATOIRE d’un CERTIFICAT MEDICAL 
Autorisation parentale ci-jointe, pour les mineurs

Règlement intérieur, visé et signé

Règlement correspondant, par chèque à l’ordre de MONTMÉLI’HAND


NB : Pour les licenciés 2016-2017, le dossier est à remettre avant le 15 août 2017.  
Au-delà de cette date, la place dans l’effectif correspondant ne peut vous être garantie. 

+ Démarche informatisée de licence transmise sur votre adresse mail, à partir de début juillet. 
Prévoir : certificat médical (ou attestation de santé), autorisation parentale,  photo d’identité et carte 
d’identité (pour une création de licence). !!! : Scannez les documents avant de remettre le dossier. 

*La commune de Montmélian prend en charge directement 50% du coût de la licence, à la hauteur de 40€.


• Baby Hand (2011-2012-2013) : Samedi 9h15-10h15, Gymnase Kotinos / Montmelian

• Mini Hand (2009-2010) : Samedi 10h15-11h30, Gymnase Kotinos / Montmelian

• Moins 11 ans  (2007-2008) : Samedi 9h-10h30, Gymnase InterCommunal / Montmelian 
• Moins 13 ans  (2005-2006) : Samedi 10h30-12h, Gymnase InterCommunal / Montmelian 
• Moins 15 ans Filles/Garçons (2003-2004) : Lundi 17h00-18h30 ou  Gymnase InterCommunal /Montmelian 

*SOUS RESERVE D’OBTENTION D’UN CRENEAU DE GYMNASE SUPPLEMENTAIRE 
• Moins 17 ans Filles (2001-2002) : Lundi 18h30-20h, Gymnase InterCommunal / Montmelian

• Moins de 15 ans Garçons (2003-2004) : Lundi 18h30-20h, Gymnase InterCommunal / Montmelian

• Moins de 13 ans Filles (2005-2006) : Lundi 17h-18h30, Gymnase InterCommunal / Montmelian


TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ.  
LA LICENCE NE SERA PAS EFFECTIVE TANT QUE LE DOSSIER COMPLET NE SERA PAS REMIS ET LA 
DEMARCHE INFORMATISEE EFFECTUEE. 
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RESIDENT MONTMÉLIAN

Prix Résident Montmélian

Nées en 2001 - 2002* 160 € 120 €

Né(e)s en 2003 - 2004 140 € 100 €

Né(e)s en 2005 - 2006 125 € 85 €

Né(e)s en 2007 - 2008 115 € 75 €

Né(e)s en 2009 - 2010 95 € 55 €

Né(e)s en 2011 - 2012 - 2013 90 € 50 €

Dirigeants - Entraineurs - Arbitres       GRATUIT                      GRATUIT

Ce montant inclus un t-shirt ainsi qu’une paire de chaussettes aux couleurs du club.

Possibilité de régler en plusieurs fois ; 3 chèques maximum avec les dates d’encaissement suivantes


1er septembre 2017, 1er octobre 2017 et 1er novembre 2017

Réduction pour les fratries licenciées au club : -10€ par licence à valoir sur la 2nde, 3ème…licence.



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


FICHE D’ADHESION CLUB 
SAISON 2017-2018 

NOM : ……………………………………………………………….

PRÉNOM :…………………………………………………………..

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………….


ADRESSE : 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL :…………………  VILLE :
…………………………………………………………

TEL DOMICILE ……………………………. TEL PORTABLE :…………………………………


E-MAIL (impérative) :…………………………………………………….


Taille T-shirt « Montméli’hand » violet souhaitée : XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.*

*Entourez la taille souhaitée.


Taille Chaussettes « Montméli’hand » souhaitée : …….


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Profession du père :……………………………………………………

Employeur :……………….……………………………………………

Profession de la mère :………………………………………………..

Employeur :……………….……………………………………………


INFORMATIONS LIÉES A L’ETAT DE SANTE VOTRE ENFANT (allergie, asthme…) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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CERTIFICAT MEDICAL  
SAISON 2017-2018 

Je soussigné(e), Docteur………………………………………………………………………….

certifie avoir examiné ce jour M. – Mme * ………………………………………………………

né(e) le : ………………………………… (jj/mm/aaaa)


et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en 
loisir.


Date : ……………………………….. (jj/mm/aaaa)


Signature et tampon du praticien obligatoires :


Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale 
fédérale anonyme :


Taille : …… m……….. cm


Poids :………. kg
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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 : 
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AUTORISATION PARENTALE 

SAISON 2017-2018 

Dispositions particulières relatives aux licenciés mineurs 
Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de 
mon enfant à la FFHB 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 du code du sport, j’autorise 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.

Je reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de se soumettre à un contrôle est susceptible 
d’entraîner des sanctions disciplinaires  pour mon enfant (au minimum 2 ans de suspension ferme 
pour la 1infraction).! "


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

Je soussigné (Nom et Prénom) :………………………………………………….., représentant 
légal de l’enfant (Nom et Prénom) :…………………………………………………………. 

Reconnais que l’adhésion au Montméli’hand entraîne l’acceptation du règlement intérieur 
de l’association ainsi que des règlements et valeurs défendues par la Fédération Française 
de Handball. 

Autorise le Montméli’hand, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser l’image 
de mon enfant et cela sur tout type de support. 
Dans le cas contraire, veuillez cocher la case suivante : ☐ 

Nom et prénom du représentant légal :  
Nom et prénom de l’enfant :  
Date: Signature 
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RÈGLEMENT INTERIEUR 

SAISON 2017-2018 

ARTICLE 1  –  LE BUREAU 
ARTICLE 2  –  L'ACTIVITÉ SPORTIVE 
ARTICLE 3  –  LES INSTALLATIONS SPORTIVES 
ARTICLE 4  –  LE MATÉRIEL 
ARTICLE 5  –  L’ASSURANCE 
ARTICLE 6  –  LA RESPONSABILITÉ (ADHÉRENTS MINEURS) 
ARTICLE 7  –  LE CODE DE BONNE CONDUITE 
 

Le présent règlement intérieur s’inscrit dans le respect des statuts du Montméli’hand.

  

Article 1 - Le Bureau Directeur 

 Le Bureau Directeur se réunit régulièrement selon un rythme défini en début de saison. Tous les 
membres sont tenus d’assister à ces réunions.

En cas d’absence, il est important de prévenir Le Président.

En cas de besoin, les décisions sont prises à la majorité, par vote à main levée, sauf si un des 
membres exige un vote à bulletin secret. En cas d’égalité, la voix du Président compte double.

Le bureau peut déléguer à l’un de ses membres sa responsabilité sur des aspects ponctuels ou 
permanents de son activité.


Les réunions du Bureau Directeur peuvent être élargies aux entraîneurs et membres du Conseil 
d’Administration, et, ponctuellement, à d’autres intervenants, licenciés ou non à l’Association. 
Ces intervenants auront exclusivement un pouvoir de délibération.


Article 2 - L'activité Sportive 

LA LICENCE  

Tout adhérent à l’association doit, pour pouvoir participer aux entraînements, être à jour de sa 
cotisation, et avoir donné les documents nécessaires à l’établissement de sa licence pour la 
saison en cours. Un délai de 15 jours est accordé aux nouveaux joueurs afin de se rendre compte 
si la pratique du handball dans l’association les satisfait.
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 L'ENTRAÎNEMENT  

Le joueur est tenu de participer à tous les entraînements programmés en 
début de saison, et d’en respecter les horaires. Si un cas de force majeure 
l’empêche de s’y rendre, il doit en aviser un des responsables de l’équipe, 
voire de l’association.

 


Les entraînements s’effectuent sous la responsabilité et l’autorité exclusive des entraîneurs. 
L’accès à la salle est interdit en dehors de la présence d’un responsable de l’association. La 
responsabilité de l’association ne peut être engagée que si un dirigeant ou entraineur de 
l’association est présent lorsque l’adhérent est accidenté dans l’enceinte du lieu d’entraînement.


Il est obligatoire de venir aux entraînements et aux rencontres avec une paire de chaussures de 
sport  d’intérieur et une tenue de sport adaptée, ainsi qu’une bouteille d’eau.


LES COMPÉTITIONS 
 

Pour chaque rencontre, le ou les entraîneurs ont la responsabilité de la composition de l’équipe 
de la catégorie dont ils ont la charge pour la saison.

 

La gestion de l’équipe pendant la rencontre est assurée par l’entraîneur, son adjoint ou 
l’administratif de l’équipe. En cas d’absence, un autre dirigeant du club, désigné par l’entraîneur, 
pourra les remplacer.

 

Les calendriers et les différents résultats figurent sur le site Internet du club.

 

Les rendez-vous sont communiqués par l’entraîneur.

 

Le responsable de l’équipe doit prendre en charge la gestion du matériel, des formalités 
administratives. 

Ne peuvent participer à une rencontre que les joueurs ayant été qualifié par la Ligue Dauphiné 
Savoie, dès lors qu’ils ont fourni une photo apposée sur celle-ci. Ils doivent évoluer dans une 
tenue correcte, avec l’équipement fourni par l’association. Il est interdit de se présenter sur un 
terrain avec des bijoux non protégés.

 

Lors des rencontres à l’extérieur, le transport sera assuré par les parents des joueurs 
sélectionnés. Le transporteur s’oblige à vérifier que son assurance automobile couvre les 
personnes transportées.

 

En cas de blessure, les responsables d’équipe se doivent de prévenir les secours, les parents 
ainsi qu’un membre du bureau.

Une déclaration d’accident liée à l’assurance fédérale doit être remplie et transmise dans les 5 
jours.


Article 3 - Les Installations Sportives 

Les utilisateurs sont tenus de s’équiper de chaussures propres au cours de leur évolution sur la 
surface de jeu.


A la fin de chaque utilisation des installations sportives et annexes, il doit veiller au rangement de 
tout le matériel sorti, s’il en est le dernier utilisateur.
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De même, il doit veiller à ce que les locaux soient toujours propres. Le terrain et ses abords 
devront toujours être débarrassés du plus gros des détritus à la fin de chaque utilisation.


Seuls les joueurs concernés, leurs parents et les dirigeants de l’association, ont accès à la salle 
pendant les créneaux d’entraînement. Les autres personnes doivent rester en dehors de la salle.


Tous les joueurs et dirigeants majeurs doivent faire respecter les installations, ainsi que 
l’interdiction de fumer dans l’enceinte du gymnase.


Article 4 - Le Matériel 

Les équipements sont distribués aux entraîneurs en début de saison, charge à eux de les gérer et 
de les restituer à la fin de la saison.


En cas de souhait d’acquisition de nouveaux matériels ou de leur remplacement, l’entraîneur doit 
en aviser le Bureau directeur.

 


Article 5 - L'assurance 

Les adhérents sont assurés en cas d’accident survenant dans le cadre des activités de 
l’association, par l’assurance fédérale, à la prise de licence.

 

L’assurance couvre les dépenses en complément de la sécurité sociale et des mutuelles 
personnelles éventuelles. L’assurance de l’association ne couvre pas le vol des objets personnels 
(bijoux, vêtements, chaussures, etc...).

 

Si l’adhérent souhaite avoir une couverture supplémentaire en terme d’assurances (indemnités 
journalières, etc…), il doit en informer l’association lorsqu’il rend son dossier d’inscription, afin 
que le surcoût lié à ce service soit calculé, et que sa cotisation soit majorée d’un montant 
équivalent. Si aucune demande n’est faite lors de l’inscription, l’adhérent ne pourra en aucun cas 
prétendre à toucher une quelconque indemnité de la part de l’association.


 


Article 6 - La responsabilité (Adhérents mineurs) 

Si un responsable interdit l’entraînement à un joueur, quelle qu’en soit la cause, celui-ci devra 
rester sous sa surveillance. Il pourra téléphoner à ses parents afin qu’ils viennent le chercher.


Les personnes déposant les adhérents mineurs pour le match ou l’entraînement doivent s’assurer 
qu’un responsable de l’association est bien présent. Dans le cas contraire, elles doivent attendre 
son arrivée avant de repartir.

 

A la fin des entraînements et matches, les enfants doivent être récupérés dans la salle, en 
présence de l’entraîneur.


Article 7 - Le Code de Bonne Conduite 



Pendant les rencontres, comme l’entraînement chacun doit respecter les arbitres, les adversaires, 
ses partenaires et les responsables de l’association.

 

L’association se réserve le droit d’avertir voir d’exclure partiellement ou définitivement un 
adhérent s’il ne respecte pas ces règles de bonne conduite.

 

Les spectateurs sont là pour supporter les joueurs et non pour manager ou pour arbitrer à la 
place de ceux désignés pour le faire.

 

Si un arbitre sanctionne un joueur ou un dirigeant par une disqualification directe ou une 
expulsion, et qu’à la suite du rapport soumis aux autorités de tutelle (Comité, Ligue, ou 
Fédération), ces dernières suspendent le fautif et infligent une amende à l’association, le bureau 
se donne le droit d’augmenter la durée de la suspension, voire de radier le fautif, et de l’obliger à 
payer l’amende. L’association peut suspendre un adhérent, si elle le juge nécessaire en attendant 
la notification de sanction.


DATE : 	 	 	 	 	 	 Signature :


