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1. Liste des documents à fournir 
     Vérif Club 

1 La fiche de renseignements ci jointe (page 2)  

2 L’adhésion au règlement intérieur du club signée (page 4) (règlement consultable sur le site internet)   

3 Une photo d’identité récente  

4 
Un certificat médical soit Annexe 1 (page 5), soit sur papier libre en précisant non-contre-indication à 
la pratique sportive en compétition. – Date postérieure au 01/06/2020 obligatoire 

 

5 L’autorisation parentale ci jointe dûment complétée (si l’adhérent est mineur) – Annexe 2 (Page 6)  

6 
Paiement de la cotisation (voir montants ci-dessous) à l’ordre de JURA SUD HANDBALL : possible en 3 
fois, chèque à dater au jour où vous souhaitez être encaissé, entre Juin 2020 & Déc 2020. 

 

7 
Paiement de la tombola d’un montant de 20€ : les tickets à vendre vous seront fournis au Printemps 
2021, tirage au sort de la tombola en fin de saison. Une tombola par famille. 

 

8 
POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS : Une photocopie recto verso de la carte d’identité ou du livret de 
famille à la page de l’adhérent. 

 

 

Aucun dossier incomplet ne sera validé. 
 
 

2. Montant de l’adhésion 
 

Catégories Tarif avant /après le 31/07 Catégories Tarif 

Né(e)s en 2002 et avant 135€ / 150€ Né(e)s en 2010-2011 90€ 

Né(e)s en 2003-2005 125€ / 140€ Né(e)s en 2012 et après 75€ 

Né(e)s en 2006-2007 115€ / 130€ Dirigeants (prise en charge par le club) 45€ 

Né(e)s en 2008-2009 105€ / 120€ Loisirs 75€ 

TOMBOLA OBLIGATOIRE (chèque à part) 20€ 

 
La tombola n’est à payer qu’une seule fois par famille.  
 
Prix famille : 50% sur la 3e licence, gratuité pour la 4e licence (applicable sur les licences moins chères). 
Prix étudiant (post bac) : réduction de 20€ 
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1. Concernant le (la) licencié(e)     Joueur      Loisir      Dirigeant 

 
Nom :  .......................................................................        Téléphone :  ...........................................................................  
 
Prénom :  ..................................................................        Mail :  .....................................................................................  
 
Né(e) le :  ..................................................................        à :  ..........................................................................................  
 
Profession (et employeur) ou Ecole :  ......................  .....................................................................................................  
 
Adresse :  ..................................................................  .....................................................................................................  
 
Taille :  ......................................................................        Latéralité :  Gaucher       Droitier       Ambidextre 
 
Si nouveau licencié, comment as-tu découvert le club :  ..............................................................................................  
 

2. Concernant les responsables légaux 
 
PERE                                                                                          MERE 
Nom :  .......................................................................         Nom :  ...................................................................................  
 
Prénom :  ..................................................................         Prénom :  ..............................................................................  
 
Téléphone :  .............................................................         Téléphone :  ..........................................................................  
 
Mail :  .......................................................................         Mail :  ....................................................................................  
 
Profession :  ..............................................................         Profession :  ..........................................................................  
 
Employeur :  .............................................................         Employeur :  ..........................................................................  
 
 

3. Décharge de responsabilité & droit à l’image 
 
Je soussigné(e),  .............................................................................................................................................................  
Responsable légal(e) de,  ...............................................................................................................................................  
Autorise JURA SUD HANDBALL à conduire mon fils (ma fille) en déplacement lors de matchs ou événements à 
l’extérieur. J’accepte que ces déplacements soient effectués en véhicules conduits par des dirigeants ou 
accompagnants de JURA SUD HANDBALL et je reconnais que la responsabilité de JURA SUD HANDBALL via son 
représentant légal ne puisse être engagée. 
 
J’autorise le club de JURA SUD HANDBALL à utiliser l’image de mon enfant lors de ses différentes manifestations. 

   OUI       NON 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 



JURA SUD HANDBALL 
Chez Mr CHIARUZZI Sébastien 

461 Rte de Champandré 39170 Lavans-lès-St Claude 
SIRET : 433 104 072 00031 

 

 
Site : www.jurasudhand.com                                       Email : 5239010@ffhandball.net  

3 

 
 
 
En constituant votre dossier de demande de licence, vous (licencié ou parent) choisissez de vous engager dans une 
ou plusieurs responsabilités au sein du club, voici en quoi elles consistent. 
 
Arbitre adulte* : Pour les licenciés « joueur » ou « loisirs » né en 2002 ou avant, ayant effectué le recyclage des 
arbitres (de grade départemental minimum) en début de saison au cours d’une réunion de la commission d’arbitrage 
départementale (ou régionale). Arbitrage de rencontres officielles à domicile ou à l’extérieur selon désignations. 
 
Jeune arbitre* : Né(e) en 2000 et après. Arbitrage de matchs à domicile d’après désignations de la commission 
d’arbitrage du club, généralement en binôme. Récompense en fin de saison selon le nombre de matchs arbitrés et le 
nombre de stages effectués au sein du club ou du comité départemental.  
Participation à une formation de jeunes arbitres au club durant les vacances et lors de rencontres Ecole de Hand à la 
Halle des Sports. 
 
Accompagnateur de Jeunes Arbitres* : Adulte référent présent à la table de marque pour un match arbitré par des 
jeunes arbitres du club. Des compétences techniques ne sont pas nécessaires, le rôle est avant tout un rôle de 
protection et d’accompagnement des Jeunes Arbitres pour que ceux-ci effectuent leur tâche en étant le plus à l’aise 
possible. Formation obligatoire en cours de saison (1 journée). 
 
Entraîneur adulte* : Adulte présent tout au long de la saison pour l’encadrement d’un collectif en entraînement et 
en compétition. Formation possible en cours de saison, faites-le savoir au club. 
 
Jeune entraîneur* : Participation à une formation jeunes entraîneurs entre Septembre et Noël, assiste à 
l’encadrement de séances Ecole de Hand les Samedis matin d’après un planning défini selon les envies et 
disponibilités de chacun.  
Pour les jeunes entraîneurs ayant déjà suivi la formation, aide à l’entraînement d’équipes U11/U13 et managérat 
selon les envies et disponibilités de chacun et les besoins du club. 
 
Délégué à l’animation : Soutien aux manifestations sportives et extra-sportives organisées par la commission 
animation du club. 
 
Délégué à la communication : Rédaction de comptes rendus de matchs et photos à remettre au responsable de la 
commission communication pour diffusion sur site internet & réseaux sociaux du club. 
 
Membre du Conseil d’Administration* : Adulte élu lors de l’Assemblée Générale pour participer au Conseil 
d’Administration (environ 1 réunion par mois de Septembre à Juin). 
 
Parent dirigeant* : Accompagnement au plus proche des équipes de jeunes en compétition (soutien à l’entraîneur, 
rédaction de la feuille de match, table de marque). Attention : les parents dirigeants ne sont pas des 
entraîneurs/coachs, et ne s’installeront sur le banc de touche pendant un match que si l’entraîneur le demande. 
Formation possible en cours de saison, faites-le savoir au club. 
 
Parent table de marque* : Volontaire à la tenue des tables de marque (pupitre score et/ou ordinateur) des 
rencontres à domicile, généralement pendant les matchs de son enfant, et à tour de rôle sur les rencontres des 

équipes Seniors du club. Formation proposée en début de saison (une matinée). 
 
(*) : rôles nécessitant la prise d’une licence au sein du club. 
 

RÔLES AU SEIN DU CLUB 
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1. Prise de responsabilité de l’adhérent(e) 
 
NOM – Prénom :  ...........................................................................................................................................................  
 
Reconnais adhérer au règlement intérieur du club, et, selon les termes énoncés en son article 2, m’engage dans la ou 
les responsabilités suivantes (pour un adhérent né en 2007 et avant), décrites en page 3 : 

 Arbitre Adulte 

 Jeune Arbitre 

 Accompagnateur de Jeunes Arbitres 

 Entraîneur (ou Jeune entraîneur) 

 Délégué(e) à l’animation 

 Délégué(e) à la communication 

 Membre du Conseil d’Administration (si élu lors de l’Assemblée Générale) 

 
Par ailleurs, je reconnais avoir lu le règlement intérieur de JURA SUD HANDBALL et en accepte ses conditions. 
 
Fait à  ............................................................................................  le  ............................................................................  
 
L’adhérent       Le responsable légal (si adhérent mineur) 
 
 
 
 

2. Prise de responsabilité des parents 
 
Comme mentionné au sein de l’article 10 de son règlement intérieur, JURA SUD HANDBALL, dans sa volonté de 
pouvoir continuer à fonctionner et à se développer, a besoin chaque saison de nouveaux bénévoles. 
 
En tant que parent, vous souhaitez donc vous engager dans le (ou les) rôles suivants : 

 Arbitre Adulte 

 Accompagnateur de Jeunes Arbitres 

 Parent dirigeant 

 Parent table de marque 

 Membre du Conseil d’administration (si élu lors de l’Assemblée Générale) 

 Délégué(e) à la communication 

 Animation : LOTO / MARCHE NOEL / PETANQUE / TOURNOI MIXTE (entourez au moins 2 manifestations) 

 
Nous reconnaissons avoir lu le règlement intérieur de JURA SUD HANDBALL et en acceptons ses conditions. 
 

Signature responsable légal 
 
 
 
 
 

ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR 
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ANNEXE 2 


