DOSSIER PHC LICENCE – Saison 2018/2019
RENOUVELLEMENT
Pour établir votre licence et pouvoir disposer de la réduction tarifaire, nous vous demandons
de compléter et rendre lors des permanences d’inscriptions les documents ci-dessous :
Pour tous :
✓ La fiche de renseignements ci-jointe. Veuillez indiquer une adresse mail valide et
que vous consultez régulièrement, car votre licence vous sera transmise via
courriel.
Pour les renouvellements :
✓ Il vous faudra compléter le questionnaire santé (ci-joint) et cochez la case « oui »
ou « non ». Le licencié ne doit pas oublier de signer ainsi que les parents (ou tuteurs)
si le licencié est mineur. Si vous cochez une case « oui » dans le questionnaire
santé : vous devrez obligatoirement nous fournir un nouveau certificat médical
d’aptitude à la pratique du handball en compétition, établi après le 01/06/2018,
avec la date de naissance du licencié.
✓ Signer la charte du joueur.
Pour les mineurs :
✓ Fournir l’autorisation parentale FFHB (document joint)
N’oubliez pas de scanner et conserver chacun de ses documents dans votre
ordinateur !
Infos :
✓ Prix « famille » : Réduction à partir de la 3ème licence dans le club. La troisième
licence la moins cher est à -50%.
✓ Règlement : Chèque à l’ordre du « Ploërmel Handball Club » ou Espèces ou
Chèques Vacances ANCV.
Permanences licences :
✓ Elles auront lieu du 25 juin au 07 juillet au bureau du PHC à la salle des Arts
Martiaux de Ploërmel.
✓ Mardi 26 juin de 18h à 19h30
✓ Mardi 03 juillet de 18h à 19h30.
✓ Samedi 07 juillet de 10h à 12h30.
Pour toutes informations :
Contacter Angélique Gicquelay (Secrétaire) : communicationphc@gmail.com / 3 rue capitaine Lelong. 56800 PLOERMEL / 06 35 53 72 12

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.

Règlement Intérieur
Validé par le Conseil d’Administration en date du:
Approuvé par l’Assemblée Générale en date du:

15/03/2013
21/ 06/2013

Le règlement intérieur précise les modalités pratiques du fonctionnement de l’association:
Ploërmel Handball Club
Il est un complément des statuts.
Il doit être complété et modifié suivant l’évolution du Club.
Toute modification doit être approuvée en Assemblée Générale.
Les vœux pourront être formulés pour l’Assemblée Générale de l’année suivante après avis du Conseil
d’Administration.

PLOËRMEL HANDBALL CLUB
Article I

Le Conseil d’Administration (C.A.)
ARTICLE 1.1

COMPOSITION

Les membres du C.A. sont élus par l’Assemblé Générale.
Tout membre doit être licencié à la FFHB.
Les membres du C.A. doivent prendre une responsabilité au Bureau Directeur et/ou dans une des Commissions.
ARTICLE 1.2

RÔLE

Le C.A. est l’instance dirigeante de l’association, c’est un lieu de réflexion, de proposition et il a le seul pouvoir décisionnel.
Le C.A. est responsable de son mandat devant l’Assemblée Générale.
Le C.A. élit en son sein les membres du Bureau Directeur.
Le C.A. décide de la politique du club sur proposition des différentes commissions.
Le C.A. fixe le montant de la cotisation annuelle.
ARTICLE 1.3

REUNIONS

Le C.A. se réunit au minimum 3 fois pendant la saison sportive, sur convocation avec ordre du jour défini par le Président.
Des membres du club ou autres personnes peuvent participer aux réunions, avec voix consultative, sur invitation.
A chaque réunion, un secrétaire de réunion est désigné pour établir le compte-rendu et en assurer la diffusion à tous les
membres du C.A.
La liste des présents, des excusés et des absents doivent y figurer.
Les comptes-rendus seront conservés et archivés par le secrétaire du club.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents conformément aux statuts.
Tout membre du C.A. qui a manqué 3 séances, sans être excusé, sera exclu du C.A.

Article II

Le Bureau Directeur (B.D.)
ARTICLE 2.1

COMPOSITION

Le B.D. est composé selon les statuts:
- Un Président
- Un Vice-Président
- Un Secrétaire
- Un Trésorier
Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint pourront faire partie du B.D. pour répartir respectivement les tâches du secrétaire
et du trésorier.
ARTICLE 2.2

RÔLE

Par délégation de pouvoir du C.A., le B.D. traite les affaires courantes et veille à l’application de toute mesure d’ordre
générale.
Le B.D. est seul habilité à traiter avec les instances fédérales, régionales et départementales.
Article 2.2.a
Il
Il
Il
Il
Il

(elle) est le représentant de l’association.
(elle) anime l’association, coordonne les activités.
(elle) assure les relations publiques internes et externes.
(elle) dirige l’administration de l’association
(elle) fait le rapport moral annuel à l’assemblée générale.
Article 2.2.b

Il

Rôle du Président

Rôle du Vice-président

(elle) supplée ou président ou à la présidente en cas d’absence de celui-ci ou de celle-ci.
Article 2.2.c

Rôle du Secrétaire

Le (la) secrétaire tient la correspondance de l’association.
Il (elle) est responsable des archives.
Il (elle) tient à jour le registre réglementaire pour modification des statuts et changement de composition du conseil
d’administration.
Il (elle) tient à jour les fichiers des adhérents.
Il (elle) tient un rôle de communication interne et externe de l’association.
Article 2.2.c

Rôle du Trésorier

Le (la) trésorier (-ière) a la responsabilité de gérer le patrimoine financier de l’association.
Il (elle) effectue les paiements
Il (elle) encaisse les cotisations
Il (elle) prépare le compte de résultat et le bilan présentés à l’assemblée générale où il (elle) rend compte de sa mission.
Il (elle) rend compte régulièrement de sa gestion.
ARTICLE 2.3

REUNION

Idem Article 1.3
Le Bureau Directeur peut se réunir à titre exceptionnel.

Article III

Les Joueurs
Article 3.1

REGLEMENTS

En signant une licence tout joueur s'engage :
à s’acquitter du montant de la cotisation au moment de l’adhésion
à respecter les règlements de la F.F.H.B.
à respecter la charte du handballeur
à respecter les règlements du club
Article 3.2

ENTRAÎNEMENT et

MATCH

Le joueur s’engage:
à suivre les entraînements
à être présent pour les rencontres
à respecter les horaires des entraînements et des matchs
à prévenir son entraîneur ou responsable de son absence à l’entraînement
Article 3.3

et/ou match

ETHIQUE SPORTIVE

Le joueur s’engage :
à avoir un comportement compatible avec la réglementation et les exigences de la pratique sportive
à être respectueux de ses partenaires, des dirigeants, des entraîneurs, des supporters, des arbitres, des adversaires et du public
adverse.
Article 3.4

OBLIGATIONS

Le joueur s’engage :
à être respectueux du matériel mis à disposition
à participer à l’entretien des maillots et/ou shorts de son équipe
à participer à la vie du club en s’engageant dans différentes responsabilités
à contribuer au bon déroulement des rencontres à domicile (arbitrage,
encadrement, table de marque, rangement du matériel…)

Article IV

Les Cadres Techniques (entraîneurs, managers)
Article 4.1 REGLEMENTS

Les cadres techniques s’engagent :
à respecter les règlements de la FFHB
à respecter la charte du handballeur
à respecter les règlements du club
Article 4.2

RESPONSABILITES

Le P.H.C. et ses cadres techniques n’engagent leur responsabilité vis à vis des mineurs que pendant la durée de l’activité,
selon les horaires indiqués; sa responsabilité se limitant à 15mn après la séance.
Nb: toute modification horaire ou de salle doit être communiquée aux parents et/ou représentants légaux.
Le PHC et ses cadres techniques déclinent toute responsabilité pour la perte, vol ou détérioration d’objets de valeur
(montres, bijoux, portable…) sur le lieu de pratique des licenciés.
Article 4.3

ETHIQUE SPORTIVE

Le cadre technique s’engage à montrer l’exemple en respectant les règlements et chartes

Article 4.4

OBLIGATIONS

Le cadre technique s’engage :
à être présent à l’heure prévue de l’entraînement et des rencontres,
à organiser son remplacement en cas d’empêchement
à tenir une feuille de présence aux entraînements
à transmettre aux parents ou représentants légaux des plannings de transport et lavage de maillots
à informer les joueurs des horaires de convocation de matchs.

Article V

Les Parents ou Représentants légaux
Article 5.1

RESPONSABILITES

Les parents ou représentants légaux s’assurent de la présence du responsable sur le lieu d’entraînement, de match à domicile
ou lieu de départ avant de déposer leur enfant.
Les parents ou représentants légaux doivent récupérer leur enfant à l’heure prévue auprès du responsable.
Article 5.2

ETHIQUE SPORTIVE

Les parents ou représentants légaux s’engagent :
à encourager l’enfant à respecter les règles du jeu.
à respecter l’entraîneur et l’accompagnateur des jeunes, confirmer leurs décisions.
à ne jamais contester les décisions de l’arbitre.
à ne jamais recourir à la violence verbale ou physique.
Article 5.3

CONTRIBUTIONS

Les parents ou représentants légaux s’engagent à assurer le transport des enfants et du
à l’extérieur, suivant le planning établi en début de saison.
Si indisponibilité de leur part, il contacte un autre parent pour se faire remplacer.

responsable d’équipe lors des matchs

Les parents ou représentants légaux peuvent contribuer au bon déroulement des compétitions à domicile: tenue de la table de
marque, distribution des boissons, mise en place et rangement du matériel.

Article VI

Règles générales

Article 6.1

COTISATION de la LICENCE

Paiement
La licence sera enregistrée uniquement après paiement de la cotisation.
Tarif de la licence
Le tarif est fixé en début de saison par le Conseil d’Administration en fonction de l’âge du joueur et suivant la redevance de
la Ligue et du Comité.
Les tarifs sont communiqués sur les documents d’adhésion.
Licence gratuite
- Cadre technique en charge d’une équipe sur la saison sportive
- Licence dirigeant
- Arbitre
- Membre du CA licencié (e) joueur: le montant d’une licence dirigeant sera déduite
Un chèque du montant de la licence fixé par le C.A. est demandé et sera encaissé si non respect des engagements en cours de
saison.
Tarif dégressif
Un tarif dégressif est appliqué à partir de 3 licenciés d’une même famille:
à moitié prix sur la plus petite licence.
Une licence signée en cours de saison sportive à partir du mois de janvier sera facturée au tarif de base du Comité et de la Ligue
(tarifs fixés en début de saison).

Mutation
Les frais de mutation sont pris en charge par le club sous réserve que le licencié s’engage à jouer au moins 2 saisons.
Un chèque de caution est demandé. Si départ avant 2 ans, l’encaissement de la moitié des frais engagés est effectué.
Article 6.2

PRISE EN CHARGE FORMATION

- Frais de formation des cadres techniques
- Frais de formation des arbitres
- Frais de formation des bénévoles
Un chèque de caution du montant de l’inscription est demandé et sera encaissé si non respect de l’engagement
Article 6.3

PRISE EN CHARGE des STAGES DEPARTEMENTAUX et REGIONAUX

Le club prend en charge 1/3 du montant des stages organisés dans le cadre des sélections.
Exceptionnellement, le B.D. peut prendre en charge une part supplémentaire après étude au cas par cas.
Article 6.4

DONS AUX OEUVRES

Réservés aux licenciés bénévoles actifs du club.
Le détail des déplacements doit être présenté (date, motif, nombre de kilomètres)
Ne doivent pas figurer les déplacements déjà remboursés.
Article 6.5

AMENDES

Les sanctions financières décidées par les commissions de discipline du comité, de la ligue ou fédération, suite à des sanctions
disciplinaires seront réglées par le licencié concerné ou ses parents ou représentant légal. La part de l’amende à la charge du licencié
sera décidée par le C.A. suivant la gravité de la faute.
Articles 6.6

TENUES de COMPETITION

Tenue des joueurs
Les maillots et/ou shorts pour les matchs de compétition sont la propriété du club.
L’entretien des tenues est assuré à tour de rôle par les joueurs après chaque compétition.
Les tenues doivent être ramenées propres à l’entraînement suivant la compétition.
Tenue des arbitres
La tenue d’arbitre est mise à disposition à chaque nouvel arbitre.(short et maillot).
L’entretien est de sa responsabilité.
La tenue reste la propriété du club et doit être restituée en cas de départ.
Article 6.7

BOISSONS

La boisson doit être apportée par les joueurs pour l’entraînement.
Les bouteilles d’eau sont distribuées uniquement lors des compétitions aux équipes du club et équipes adverses.
Une boisson sans alcool est offerte à la fin de la compétition:
aux joueurs des 2 équipes
à l’arbitre
à l’entraîneur et/ou coach des 2 équipes
aux bénévoles de la table de marque

Article VII

Sanctions

En cas de non respect d’un des articles du règlement intérieur, des sanctions disciplinaires pourront être prises.
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