REIMS CHAMPAGNE HANDBALL
Maison de la Vie Associative
MVA-204/37 - 122 bis rue du Barbâtre - 51100 REIMS
Tél. : 06 79 25 67 69 - contact@reimshandball.fr - reimshandball.fr

Dossier d’inscription
Saison 2019/2020
Pour l’obtention d’une licence au Reims Champagne Handball pour la saison 2019/2020,
veuillez trouver ci-joints les documents afin de constituer votre dossier d’inscription ou de
ré-inscription.

Tarifs 2019/2020
Licences compétitives
Année de Naissance
Catégorie + 16 ans :
2002 et avant

Tarif Actif Tarif Normal

Partie Fixe + Mécénat

160

210

90 + (120 ou 70)

120

160

85 + 75

110

150

80 + 65

110

150

80 + 65

100

130

70 + 60

90

120

70 + 50

Catégorie - 18 ans
2002
2003
2004
Catégorie - 16 ans Féminin
2005
2006
Catégorie - 15 Masculin
2005
2006
Catégorie - 13 ans
2007
2008
Catégorie - 11 ans
2009
2010
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Licences non compétitives
Année de Naissance

Tarif Actif Tarif Normal

Ecole de Hand
2011 à 2013
Babyhand
2014 à 2016
Loisir + 16 ans
Dirigeant

Partie Fixe + Mécénat
50 + ( 70 ou 50)

120
80
120
Gratuite

50 + ( 70 ou 50)

Modalités de règlement
Une remise de 10% est accordée à partir de la 2ème licence joueur pour une même famille.
Règlement de la cotisation : Espèces, Chèques bancaires (3 maximum), bons CAF, coupons
sports ANCV, bon loisirs MSA, tremplin sport.
Renseignements au secrétariat du club ou par email : 5651019@ffhandball.net

Informations sur la validité du certificat médical
Dans le cas d’un renouvellement de licence, le certificat médical, valable 3 ans, n’est pas
obligatoire si le précédent a été établi après le 1er juin 2017. Seule une attestation de santé
sera à joindre à votre dossier pour la création de votre licence.
Le questionnaire servant à remplir cette attestation est strictement personnel et à conserver
par vos soins.
Important : L’original du certificat médical ou de l’attestation de santé (seule la
feuille signée) doit être transmis au club pour archivage.

Licence dirigeant
Dans le cadre des compétitions, il est obligatoire pour notre club d’avoir des personnes ayant
une licence dirigeant afin d’assurer la police de salle, le chronométrage ou le secrétariat sous
peine d’amendes. En effet, pour la tenue d’un match à domicile, ces 3 postes doivent être tenus
par des dirigeants RCH.
Afin d’assurer l’ensemble des matchs d’une saison toutes catégories confondues, il nous ai
indispensable d’avoir l’aide de tous, avec un engagement qui peut-être limité dans l’année par
le nombre de dirigeants engagés : plus nous serons nombreux, moins vous serez sollicité sur
une saison.
En début de saison, nous effectuerons une formation de quelques heures relatives à ces 3
fonctions.
Pour rappel, le RCH vous propose la licence dirigeant gratuite ! Rejoignez-nous !
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Mécénat : mode d’emploi
Condition obligatoire : vous devez payer des impôts.
Avant tout, sachez qu’une partie de la cotisation annuelle est déjà déductible de vos impôts,
n’hésitez pas à nous demander l’attestation et la somme exacte.
Vous êtes parents ou joueurs et vous utilisez votre voiture pour transporter des joueurs de
votre équipe lors des déplacements de celle-ci ou vous voulez simplement aider le club au titre
d’un don, voici les deux possibilités qui s’offrent à vous.
Le club du Reims Champagne Handball dispose d’une autorisation préfectorale pour délivrer un
Cerfa.
Possibilité N°1, le mécénat « Déplacement » :
Exemple : un déplacement à SEDAN en 2016 (soit 200km)
Lors de votre déclaration d’impôts, vous déduisez :
200 km x 0.543 (tarif impôts 2016) = 108.6 €
-> 66 % de cette somme sera déductible de vos impôts soit 71.68 € directement déduit de
votre déclaration.
Possibilité N°2, le mécénat « don à une association » :
Exemple pour un don de 250€.
Si indépendamment de la cotisation, vous souhaitez faire un don déductible de vos impôts, lors
de votre déclaration d’impôts 2016, vous déduisez 66 % de cette somme de vos impôts soit,
pour cet exemple, 165€ à déduire.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le club directement par
email : 5651019@ffhandball.net.

Pièces à joindre au dossier
Voici la liste des pièces à joindre obligatoirement à votre dossier de licence et à nous retourner
accompagnés de votre règlement :
●
●
●
●
●
●

Fiche de renseignements licencié RCH,
Autorisation parentale RCH (pour les licenciés mineurs),
Autorisation parentale fédérale (pour les licenciés mineurs),
Règlement intérieur du RCH,
Charte du licencié RCH,
Certificat médical ou questionnaire de santé (cf. infos relatives sur validité)

En plus et uniquement pour les nouveaux licenciés au Reims Champagne Handball :
● 1 photo,
● Copie de la pièce d’identité (carte d’identité, passeport, livret de famille)
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Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier dûment complété soit par l’intermédiaire
des différents entraîneurs soit directement auprès de notre secrétariat.
IMPORTANT : Ne seront traités que les dossiers de licence entièrement complets et
accompagnés du règlement.
Dès réception et validation du dossier par le secrétariat du club, vous recevrez un email de la
part de “iHand/GestHand” (Fédération Française de Handball) vous invitant à valider votre
adresse email ainsi qu’à vérifier vos informations.

Permanences club “Inscriptions”
Afin de vous faciliter le dépôt de votre dossier complet, nous assurerons quelques
permanences aux dates suivantes :
● les mercredis 22 et 29 mai de 15h à 17h au Gymnase Vasco de Gama,
● le samedi 25 mai de 10h à 12h au Gymnase Vasco de Gama,
● le dimanche 16 juin lors de la fête du club (Gymnase Vasco de Gama)
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Fiche de renseignements club
SAISON 2019-2020

LE LICENCIÉ
Nom : …………………………………………………….

Prénom : ………………………………………..…………

Date de naissance : ………………………………...… Lieu de naissance : ……………………………….……
Adresse : ….………………………………………………
…………………………………………………………..……
………………………………………………………….…….

Email : …………………….……………………………….
Tél. fixe : ………………..………………………………..
GSM : …………………..………………………………....

 J’autorise le RCH à communiquer mon adresse mail à ses partenaires.

POUR LES MINEURS
Parent 1 (responsable légal)
Nom : …………………………………………………….

Parent 2
Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………….....… Prénom : …………………………………………….....…
Profession : ……………………………………………... Profession : ……………………………………………...
Adresse : ….………………………………………………
…………………………………………………………..……
………………………………………………………….…….

Adresse : ….………………………………………………
…………………………………………………………..……
………………………………………………………….…….

Email : …………………….……….………………………

Email : …………………….……….………………………

Tél. fixe : ………………..………………………………..

Tél. fixe : ………………..………………………………..

Tél. pro : ………………....……………………………….

Tél. pro : ………………....……………………………….

GSM : …………………..………………………………....

GSM : …………………..………………………………....
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES LICENCIÉ
Numéro de sécurité sociale :
………...……………………………………….…………….

Nom de la mutuelle du licencié
……………………………………………………..…………

Lieu de la caisse primaire :
………………………………...……………………………..

Numéro d'adhérent de la mutuelle :
……………………………………………………..…………

Groupe Sanguin :
………………………………...……………………………..

Traitement médical
Le licencié à t'il un traitement médical
permanent ?
Oui
Non
Si oui, merci de préciser le(s) traitement(s) :
………………………………...……………………………..
………………………………...……………………………..
………………………………...……………………………..

Allergie(s)
Le licencié souffre-il d'allergies ?
Oui
Non
Si oui, merci de préciser les allergies :
………………………………...……………………………..
………………………………...……………………………..
………………………………...……………………………..

(Merci de nous transmettre une copie
l'ordonnance avec le dossier d’inscription).

de

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. autorise mon fils, ma
fille …………………………………………………………………… à adhérer au Reims Champagne Handball
afin d’y pratiquer le handball.
Je suis également informé(e) que la prise en charge de mon enfant est de ma totale
responsabilité dès la fin du match ou de l’entraînement.
 J’autorise le Reims Champagne Handball à faire appel aux pompiers en cas de nécessité et à
accompagner mon enfant aux services des urgences si nécessaire.

Fait à ……………………………………. le …………… / …………… / ……………
Signature des parents (ou tuteur légal)
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SAISON 2019 – 2020

Charte du licencié

En 2002, le RCH instaure la Charte du Licencié. Celle-ci est destinée à sensibiliser les
membres du club aux problèmes de violence physique et verbale envers les arbitres,
joueurs, entraîneurs, dirigeants et public.
Cette initiative a pour ambition de sensibiliser tous les acteurs du handball, joueurs,
entraîneurs, dirigeants, parents, spectateurs à la nécessité d’adopter un comportement
respectueux des adversaires mais aussi de toute personne quelles que soient les
différences, physiques, sexuelles ou ethniques...
Jean-Patrick LAGGIA
Président du R.C.H
______________________________________________________________________
Le Reims Champagne Handball s’engage avec
Charte du licencié Saison 2019 / 2020
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………,
m’engage, en prenant ma licence au Reims Champagne Handball, à avoir une attitude
correcte et respectueuse envers les arbitres, joueurs, entraîneurs, dirigeants, public, de
mon club ou de tout autre club, et ce à n’importe quel moment et à n’importe quel
endroit, que je sois moi-même joueur, entraîneur, arbitre, dirigeant, spectateur dans
les tribunes, à Reims ou à l’extérieur.
Je reconnais encourir des sanctions en cas de manquement à ces engagements, risquer
de la simple suspension de match à l’exclusion pure et simple du club, en cas de faute
grave ou de récidive et à en assumer les sanctions financières qui en découlent.
J’adhère totalement à cette charte et à ses enjeux, pour que je puisse pratiquer le
handball en toute sécurité, dans un climat serein, dans les règles du jeu !!
Fait à ……………………………..

Le ………… / ………… / …………
Signature
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Article 5 : Mutation
Le club prend en charge le coût de la mutation. A son arrivée, le joueur dépose un chèque de caution équivalent à
100% du tarif du dossier de mutation qui lui sera rendu lors de la signature de sa licence pour la saison suivante. En
cas de départ avant la fin de la première saison, les situations particulières, modifications scolaires,
professionnelles ou familiales seront étudiées par le Conseil d’Administration. Le renouvellement doit être fait dans
les 365 jours après la première signature de licence.

Règlement intérieur
FONCTIONNEMENT INTERNE

Article 6 : Droit d’image et communication aux licenciés
Les parents de licencié(e) mineur(e), s’opposant à la diffusion des photographies de leur enfant informeront par
écrit le club de leur opposition.
Tout licencié inscrit au club autorise celui-ci à communiquer par email l’ensemble des informations nécessaires au
bon fonctionnement du Reims Champagne Handball. En cas de refus, le licencié devra en informer le club par écrit.

Article 1 : Les cotisations
Les cotisations sont établies chaques années sur l’annexe “tableau de cotisation”.
La gratuité des cotisations sera attribuée à tous les membres du Bureau Directeur, aux entraîneurs ou arbitres
régionaux.

Article 7 : Litiges
Tout litige sera étudié par le Conseil d’Administration.

Article 2 : Arbitres
Suite à la réforme de l’arbitrage, il n’est plus questions ici de préciser que les arbitres percevront une indemnité
suite à la réalisation de leurs quotas car ceux ci ne font plus parti de la CMCD. Néanmoins cette réforme nous
impose de posséder des JAJ (Juges Arbitres Jeunes), des accompagnateurs de JAJ et animateurs d’écoles
d’arbitrages, un superviseur d’arbitre. Les personnes étant responsables de ces missions bénéficieront d’un
montant de cotisation dit “investi”. Si toutefois une personne ne réalise pas ses quotas, il pourra lui être demander
le remboursement de la partie investie.
Indemnités d’arbitrage pour les JAJ :
JAJ club : pas d’indemnités
JAJ T3 : 5€/ match (dép)
JAJ T2 : 10€/match (Rég)
JAJ T1 : 15€/match (Nat)

Article 8 : Recrutement
Lors d’un recrutement de joueur/joueuse, arbitre, cadre technique, la procédure est la suivante :
1. Envoyer à l’ensemble du Conseil d'Administration un mail résumant la prise de contact avec la
personne que nous souhaitons recruter.
2. L’ensemble des correspondances écrites devront être uniquement faite par email, et en copie le
bureau directeur.

Article 9 : Demandes Exceptionnelles
Tout demande sera étudiée par le Conseil d’Administration.
La demande doit être envoyée par mail à contact@reimshandball.fr.

Le club prend à sa charge l’inscription aux formations.
Le club prend en charge les frais globaux de stage à hauteur de 100% pour les cadres non salariés.

Article 10 : Vote du Conseil d'administration à distance

Article 3 : Entraîneurs
Le club prend à sa charge l’inscription aux formations.

Un vote pour toute demande d’ordre financier ou d’ordre politique peuvent être fait par mail à l’adresse suivante :
ca@reimshandball.fr.

Le club prend en charge les frais globaux de stage à hauteur de 100% pour les cadres non salariés.

A l’envoi du vote, l’ensemble des membre du CA ont 48 heures pour répondre.
La non réponse au delà de 48 heures équivaut à une abstention participation au vote.

Article 4 : Frais de déplacements
Le club rembourse les équipes des frais de déplacement pour les compétitions RÉGIONALES et NATIONALES
selon le barème suivant.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées ; en cas de partage, la voix du Président est
prépondérante.

Article 11 : Dépense Exceptionnelle

Barème à définir par le CA.

Toute dépense à caractère exceptionnel d’un montant inférieur à 100€ doit être approuvée au par le trésorier et le
président du club.
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Toute dépense à caractère exceptionnel d’un montant supérieur à 100€ doit être approuvée par le Conseil
d’administration.
La demande est à faire par email.

Article 12 : Sanction Sportives
Le comportement des sportifs pendant les matchs et les entraînements doivent être irréprochable. Tout joueur qui
proférant 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 et jusqu’à
l’exclusion du club.
Selon la gravité de la sanction, il pourra également être amené à passer devant la commission de discipline et devra
rembourser au club, s’il est amendable, le montant de la sanction infligée.
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.
Tout comportement ou propos jugs incorrect, déplacé, insultant, raciste, menaçant ou antisportif à l’égard des
joueurs, arbitres, entraîneurs, officiels, dirigeants, pourra entraîner une exclusion du gymnase.

Article 13 : Adhésion des mineurs - Responsabilité
Lorsqu’un joueur mineur participe à un entraînement ou à un match, son responsable (parents, tuteur) doit
s’assurer de la présence de l’entraîneur.
À la fin de la séance, les parents doivent venir chercher le mineur dans la salle, en présence de l’entraîneur. Il leur
est demandé d’être à l’heure, l’activité sportive n’étant pas assimilée à une garderie.
Cependant, l’entraîneur doit rester sur place tant que tous les enfants n’ont pas été récupérés par leurs parents.
Si un parent ou toute autre personne désignée en début d’année ne vient pas chercher le jeune dans des délais
raisonnables, et si tout appel téléphonique demeure infructueux, la gendarmerie sera contactée.

Fait à ……………………………..…….. Le ………… / ………… / …………
Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”
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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 :
Nom du club :
Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

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

J’ai répondu OUI à une ou
plusieurs rubriques du
questionnaire

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

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) :
Fait à :

Signature :

Dans le cas où le licencié concerné est mineur :
Nom et prénom du représentant légal :

Date (jj/mm/aaaa) :
Fait à :

Signature :

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) ?

□

□

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 ?

□

□

À ce jour :

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

CERTIFICAT MÉDICAL
(Article L231-2 du code du sport)

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 anonymée :

