
 
 

FICHE SECRÉTARIAT 
Afin que nous puissions facilement vous contacter, merci de compléter ce formulaire en CAPITALES D’IMPRIMERIE 

Ces données resteront au sein du club et ne pourront en aucun cas être cédées à des partenaires. 

🤾♂️ Joueur MAJEUR / DIRIGEANT 

NOM  ____________________________________ PRÉNOM _________________________ 

Date de naissance _____/ ______/ _________ Taille _______ cm    F  M 

Catégorie   N2    Prénat    Région   Dep     HandFit      Dirigeant  

Adresse _________________________________   CP ________ VILLE ______________________ 

email  ______________________@_______________   téléphone  ____  ____  ____  ____  ____   

Profession ___________________________________ Entreprise _________________________ 

🤾♂️ La commission Partenaires souhaiterait identifier de nouvelles ressources au sein du club. C’est pourquoi nous 

souhaiterions que vous nous précisiez votre profession et l’entreprise dans laquelle vous exercez.  

lespartenaires.handstbrice@gmail.com 

 Oui, du fait de mon activité professionnelle, je souhaite être contacté par la commission Partenaire. 

 

🤾♂️ Votre club s’appuie sur les bénévoles sans lesquels nous ne pourrions pas fonctionner. Ce sont des 

joueurs/joueuses, des passionnés de HANDBALL et aussi des parents qui accompagnent leurs enfants. Afin 

d’améliorer et partager les missions au sein du club, nous recherchons des nouveaux bénévoles pour compléter 

nos équipes. Les domaines d’intervention sont divers et variés, et nécessitent plus ou moins de temps. Chacun 

peut contribuer à sa manière avec le temps qu’il souhaite y consacrer et nous vous accompagnerons par une 

formation.  

SANS BENEVOLES, PAS DE CLUB ! 🙏MERCI pour votre investissement ! 

 Oui, j’accepte d’être contacté pour faire partie de la grande famille des bénévoles pour :  

  Encadrement d’équipe   Table de marque   Animation (buvette…)      Communication     Partenariat     Matériel 

 

DROIT À L’IMAGE 
Dans le cadre de notre association, des photos ou des vidéos, de vous ou de votre enfant, peuvent être utilisées en vue 

de promouvoir nos activités sur le site web, les réseaux sociaux, la presse... Nous sollicitons donc votre autorisation. 
 

Je, soussigné(e) _________________________________________ agissant en qualité de licencié 

 autorise  

 n’autorise pas  

Fait à Saint Brice Courcelles, le _____________________  

Signature : 

 

le club de handball de St Brice Courcelles à utiliser les images pour promouvoir ses activités. 

 

mailto:lespartenaires.handstbrice@gmail.com


 
 

CHARTE DU LICENCIÉ 
DROITS & DEVOIRS 

 

Le licencié (NOM) ____________________________ (Prénom) ____________________ s’engage à :  

1 – RESPECT :  

• Respecter ses partenaires, les entraîneurs, les dirigeants, les arbitres, les adversaires…  
• Respecter les installations, gymnases, vestiaires durant les entraînements, les matchs ou autres - à 

domicile comme à l’extérieur.  
• Respecter son engagement en participant aux compétitions auxquelles son équipe est inscrite et donc 

à être présent aux matchs lorsqu’il est convoqué (à domicile comme à l’extérieur, le samedi comme 
le dimanche).  

• Prévenir l’entraîneur de son absence aux entraînements ou aux matchs.  
• Respecter les horaires des convocations de match ainsi que les lieux de rendez-vous.  
• Être présent au début de l’entraînement en tenue correcte d’entraînement (chaussures de sport 

sorties du sac, survêtement/short, t-shirt, sweat) 
• Respecter la charte du club lors des compétitions.  

 
 2 – CODE DU SPORTIF :  

• Se conformer aux règles du jeu  
• Respecter les décisions de l’arbitre  
• Respecter son entraineur  
• Respecter ses adversaires et ses partenaires  
• Refuser toute forme de violence et de tricherie  
• Être maître de soi en toutes circonstances  
• Être loyal dans le sport et dans la vie  
• Être exemplaire, généreux et tolérant 

 

En contrepartie, l’ASSBC Handball s’engage à :  

1 - proposer un ou plusieurs entraînements en fonction de la catégorie et du groupe d’entraînement  
2 - faire participer les équipes à une ou plusieurs compétitions officielles  
3 - assurer les entraînements par des entraîneurs diplômés ou en formation  
4 - proposer des activités supplémentaires (tournois, rassemblements…)  
5 - informer ses licenciés sur la vie du club (Facebook, site, mails, mycoach…).  

 

Se licencier ou licencier son enfant à l’ASSBC Handball,  

c’est accepter un contrat pour la saison entière.  

 

Fait à Saint Brice Courcelles, le _____________________ 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

    

 

 



 


