
Contacts
Cecile Laussel:06 67 10 84 53
(SMS à  privilégier)
cecile.laussel@sfr.fr

ou Milène Oustalet:
Tel :   07 86 95 38 55
le.man@wanadoo.fr

PRENDRE SA LICENCE AU BUROS HANDBALL
(Création, Renouvellement, Mutation)

SAISON 2021/2022
Les demandes de licence sont dématérialisées sur le site de la fédération de handball.

Récapitulatif documents à fournir par type de licence – détails dans la suite du document

Docs
nécessaires

Fiche de
renseignements et

charte du club
A fournir au club

Document
d’identité et

Photo
A conserver par

vous

Autorisation
parentale

A conserver par
vous

Attestation
questionnaire de

santé
A conserver par

vous

Certificat médical

A conserver par vous

Mineur Obligatoire Obligatoire* Obligatoire* Version « mineur »
à remplir (pour

renouvellement et
création de

licence)*

Uniquement si réponse
négative au

questionnaire de santé*

Majeur Obligatoire Obligatoire* Non Renouvellement:
Version « majeur »

uniquement si
certif postérieur à

01/06/2019*
Création : NON

Création: obligatoire*
Renouvellement :

Obligatoire si antérieur
au 01/06/2019*

Type de
document

Formulaire ci joint ou
digital via le site

helloAsso

CI recto/verso ou
passeport

La photo doit
être changée
tous les 3 ans

Doc officiel fourni
par la fédération

Ne pas oublier d’y
noter  le nom du

club !!

Confidentiel
Doc officiel à

remplir fourni par
la fédération

Confidentiel
Doc officiel à remplir

fourni par la fédération

Format Papier ou digital via le
site de paiement en

ligne helloasso

*A télécharger sur le formulaire de licence digital qui vous parviendra par mail
Jpg ou pdf dans le sens de la lecture pour le téléchargement

La taille de chaque document devra être inférieure ou égale à 0,5Mo ce qui obligera
certainement à en réduire la taille. On peut utiliser des logiciels de retouche photo, il en

existe des gratuits sur le net, ou même avec PAINT de Microsoft

Les documents (si dossier papier) seront à retourner soit aux entraîneurs, soit dans la boîte aux lettres du club

(en face du nouveau centre médical près de l'église) ou à envoyer par courrier à BUROS HANDBALL - Place de

l’église - 64160 BUROS

Une procédure totalement digitale (paiement inclus) est possible à partir de cette année

=> JE M’INSCRIS ET PAYE EN LIGNE ICI

mailto:cecile.laussel@sfr.fr
mailto:le.man@wanadoo.fr
https://www.helloasso.com/associations/buros-handball/adhesions/adhesion-buros-handball-2021-2022


ETAPE 1 => Préparation des documents (si dossier papier)

1/ Fiche de renseignements ci-dessous complétée

- Nom et prénom du licencié : _______________________________________________________

- Date de naissance :   _________  /  _________  / _________

- Adresse : _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ -

L'adresse mail exacte du futur licencié et/ou adresse mail du représentant légal (parent) pour les mineurs :

_________________________________________  @  __________________________

- N° de téléphone du licencié : _______________________________________________________

- Représentants légaux : père : ______________________ mère ___________________________

- N° de téléphone du/des représentant légal (si mineur) : _________________________________

Droit à l’image : J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) le Buros Handball à reproduire et

exploiter mon image ou l’image de mon enfant dans le cadre de la photographie pour la prestation de la

promotion et la communication du handball et du club.

Cochez cette case si vous souhaitez une facture :

2/ La charte du club complétée et signée (doc en annexe)

3/ L'autorisation parentale de pratique sportive pour les mineurs : lien vers le doc officiel

4/ Attestation/questionnaire de santé : doc pour les mineurs /doc pour les majeurs

5/ Certificat médical (uniquement pour création de licence ou si celui enregistré est
antérieur au 1er Juin 2019)

=> Lien vers certificat officiel fourni par FFHB

INFOS IMPORTANTES
Le certificat médical doit être établi par un médecin titulaire du doctorat d’Etat.

Le document doit avoir l’en-tête du médecin avec ses identifications complètes sur ce
document.
Il doit y apporter, IMPÉRATIVEMENT, les éléments suivants :
- Nom et Prénom du licencié concerné - Date de naissance (obligatoire) - Mention spécifique : «
PRATIQUE SPORTIVE EN COMPÉTITION ou EN LOISIR » - Date du document - Signature du
médecin - Tampon du médecin sur lequel doit figurer son nom, sa qualification et son adresse,
ainsi que (sauf si l’identification est complète sur le certificat médical) le numéro du Répertoire
Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) et/ou le numéro AM (Identification complète).
A défaut, le médecin devra rajouter tous ces éléments à la main. (rpps - am / finess – Ameli)

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768016/ffhb-prod/assets/2021-22_autorisation_parentale.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1622107819/ffhb-prod/assets/Questionnaire_sante_MINEUR.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1622107819/ffhb-prod/assets/2021-22_attestation_questionnaire_sante.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768006/ffhb-prod/assets/2021-22_certificat_medical.pdf


Si ce document est établi par un médecin remplaçant, l’identification complète de ce dernier est
obligatoire avec mention « médecin remplaçant » et l’identification complète du médecin
remplacé comme ci-dessus. LE NUMÉRO RPPS ET/OU AM DU MÉDECIN EST OBLIGATOIRE.

6/ Le règlement de la cotisation licence

ATTENTION !! Les licences ne seront qualifiées qu’après réception du paiement, ANTICIPEZ si vous voulez

jouer les premiers matchs !

2 possibilités de paiement :

- Paiement en ligne via le site HELLOASSO (uniquement pour les paiements en une seule fois et hors

mutations) - Dans ce cas, l’inscription est faite directement via le formulaire HELLOASSO ainsi que la

signature de la charte, pas de formulaire à fournir au club => JE M’INSCRIS ET PAYE EN LIGNE ICI

- ou je copie le lien suivant dans mon navigateur internet :

https://www.helloasso.com/associations/buros-handball/adhesions/adhesion-buros-handball-2021-20

22
Attention !! Lors du paiement sur HelloAsso,une ligne de contribution volontaire à Helloasso apparaît, il est possible de modifier le

montant, de le mettre à Zéro en cochant « Je ne souhaite pas soutenir Hello Asso ». Le club ne remboursera pas une contribution

payée à Helloasso par erreur.

ou

- Paiement par chèque (en particulier pour les paiements en plusieurs fois et les mutations - possibilité

de paiement en 2 ou 3 versements par chèque, dates d’encaissement souhaitées à mettre au dos des

chèques qui devront être faits à l'ordre de Buros Handball)

La cotisation comprend :

● Les parts de la FFHB, de la Ligue et du Comité

● La part club Buros Handball - réduction de 50% cette année pour les renouvellements de licences au

sein du club

● L’assurance "garanties de base MMA"

● 4 calendriers du BHB (le produit de la vente par le licencié reste au licencié)

● Un pack ‘’licence’’ comprenant : un tee shirt ROLY MONTECARLO et une paire de chaussettes aux

couleurs du club

7/ Le pack licence

Le pack licence est offert par le club lors de la prise de licence pour les jeunes licenciés et les séniors filles

uniquement. (Pour les seniors garçons, un tee-shirt spécifique leur sera offert)

Pour les paiements en ligne, le pack licence est à réserver directement dans le formulaire digital (cocher

l’option pack licence pour chaque licencié et remplir taille et pointure souhaités)

Pour les paiements par chèque, le pack licence est à réserver sur internet: Je paye par chèque ? je commande

mon pack licence ICI ou en copiant le lien suivant dans votre navigateur internet :

https://www.helloasso.com/associations/buros-handball/evenements/pack-licence-2021 ou flash code

Pour toute question “technique”,

N'hésitez pas à contacter Cécile au 06 67 10 84 53 (sms ou appel).

https://www.helloasso.com/associations/buros-handball/adhesions/adhesion-buros-handball-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/buros-handball/adhesions/adhesion-buros-handball-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/buros-handball/adhesions/adhesion-buros-handball-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/buros-handball/evenements/pack-licence-2021
https://www.helloasso.com/associations/buros-handball/evenements/pack-licence-2021
https://www.helloasso.com/associations/buros-handball/evenements/pack-licence-2021


TARIF DES LICENCES
ATTENTION-CADEAU !! A partir de la deuxième licence dans la même famille une remise de 20€ par licence

supplémentaire est accordée .

Exemple : 3 licences (-13 / -15 / -18) => Coût total sans réduction: 132€+137€+147€ =416€
Avec réduction = 416€ - 2X 20€ = 376€ => MONTANT À PAYER

Catégorie (année de naissance) Nouvelle licence Renouvellement
de licence

Baby Hand (2015 à 2018) 80 60

École de hand (2013-2014) 100 70

-11 ans (2011 - 2012) 127 84

-13 ans (2009 – 2010) 132 89

-15 ans (2007 - 2008) 137 91

-18 ans (2004-2005 et 2006) 147 103

Senior Fille +16 ans

(née en 2003 ou avant)

174 105

Senior Garçon +16 ans

(nés en 2003 ou avant)

174 105

Hand Loisir mixte (à partir de 17 ans) 129 80

Dirigeant, entraîneur, arbitre Gratuit Gratuit

Joueur et entraîneur, sénior Gratuit Gratuit

7/ Le règlement de la cotisation mutation (si concerné)

Toute mutation d’un autre club nécessite le paiement de la licence renouvellement de la catégorie + la

cotisation “MUTATION” ci-dessous.

Le licencié fait 2 chèques du montant de la mutation : un sera encaissé la première année, l'autre sera rendu la

2ème année si le licencié reste au club.

Mutation plus de 16 ans

(nés en 2003-… ou avant)

182€ (2 chèques de 91€)

Mutation 13-16 ans 114€ (2 chèques de 57€)



ETAPE 2 Téléchargement des documents sur le formulaire licence
de la fédération

A l’issue de l'étape 1, le club effectue une pré-inscription sur la base de données de la fédération à
partir des données communiquées.

Une fois la pré-inscription effectuée par le club, le licencié recevra dans les 2 à 5

jours, sur sa boîte mail un message de « ihand » noreply@gesthand.net.

Ce mail est important, regarder s'il ne s'est pas glissé dans les indésirables (spam). Il contient le lien

d'accès pour finaliser sa licence.

Au préalable, il faut avoir scanné les documents suivants :

 le certificat médical postérieur au 01/06/2019

 une copie de la pièce d'identité

 une photo d'identité

 Pour les licenciés mineurs l’autorisation parentale de pratique sportive

Comment remplir ma demande de licence digitale?

 1-Cliquer sur le lien dans le mail pour accéder au formulaire

 Vérifier toutes les informations saisies, modifier ou compléter si nécessaire

 2-Cocher la case correspondante à votre catégorie (dirigeant, joueur dirigeant ou joueur de la

catégorie d'âge)

 3-Compléter taille et latéralité (droitier, gaucher)

 4-Télécharger les justificatifs scannés au préalable

 5-Cliquer sur « Enregistrer »

 6- Cocher la case « Acceptation des conditions »

 7- Finaliser la licence

ETAPE 3 Qualification de la licence

Le club vérifie et valide l'inscription dématérialisée. La ligue qualifie le licencié puis lui envoie sa licence par
mail.

Aucune licence ne sera validée sans son règlement, ce qui implique que les licenciés ne pourront participer au

championnat qu'une fois toutes les formalités terminées.



Le Buros Handball a besoin de bénévoles pour assurer le bon
fonctionnement du club.

Vous n’aurez peut-être que quelques heures à nous consacrer dans la saison, peu importe, l’addition de

volontaires sera bénéfique et allégera le travail des dirigeants.

Je suis intéressé pour devenir bénévole régulier du club

Je peux être disponible ponctuellement, n’hésitez pas à me contacter

Dans quel domaine aimeriez-vous nous apporter votre soutien ? Précisez ou cochez une case :

Tenue de la table de marque durant les matchs

Aide au bar associatif le samedi après-midi ou soir

Tenue du bar associatif le dimanche matin

Sponsoring

Organisation des soirées

Organisation du vide grenier

Autres : _______________________________________________________

Connaissez-vous dans votre entourage, un artisan, un commerçant ou une entreprise que nous pourrions

démarcher dans le cadre d’un partenariat avec notre club.

□ OUI □ NON

Si oui, pouvez-vous nous communiquer le nom de l’entreprise, le nom de la personne à contacter et son

numéro de téléphone :

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Facultatif : En remplissant cette case nous pourrions faire appel à vos services ponctuellement en fonction de

nos besoins et de vos disponibilités :

Profession de la mère : ______________________________________________________________

Profession du père : ______________________________________________________________



Charte du joueur et des parents des licenciés mineurs.

Préambule

Cher ami(e) sportif (ve),

En signant une licence au club de Buros handball, il est important que tu prennes conscience que
par ce geste, tu t’engages à respecter certains principes et obligations.
Nous les avons voulus conformes à la déontologie et à l’éthique du sport, à la vie sociale et
associative, au respect de l’autre, et dédiés au plaisir de chacun au sein du club. De la même façon,
le club se doit de respecter certains principes de base, certaines valeurs et  obligations, garant de la
saine gestion d’un club sportif collectif.
Respecter ces règles de fonctionnement permet à chacun de trouver sa place et sa mission  dans le
club.

EN PRENANT UNE LICENCE AU CLUB DE BUROS, TU T’ENGAGES À RESPECTER CES
PRINCIPES FONDAMENTAUX.

BONNE SAISON SPORTIVE À TOUTES ET À TOUS !!!

La commission sportive

A- DEVOIRS DU LICENCIÉ :

1- Respecter les valeurs du Buros handball :
Le club de Buros a plus de 60 ans et il a toujours tenté de faire vivre les valeurs qui étaient les
siennes dès les premiers jours de son existence.

Camaraderie – Honnêteté – Solidarité – Convivialité – Plaisir – Combativité - Respect

2- Respecter des principes de base de fonctionnement :
- Respect des horaires d'entraînement et de match.

- Être assidu et avertir en cas d’absence pour les rencontres.

- Respecter son (ses) entraineur(s), ses partenaires et les dirigeants du club.

- Toutes dégradations sur le matériel du club (ballons, maillots…), de la municipalité  ainsi
que sur les locaux extérieurs utilisés seront sanctionnés.

- Le club s’engage à combattre la consommation de produits dopants ou stupéfiants et ne
valide en aucun cas l’usage du tabac et de l’alcool, pour les licenciés mineurs.

3 - Respecter les adversaires
Le club n’acceptera pas les débordements éventuels des licenciés. Par exemple : insultes –
violences – injures – bagarres - jeu dangereux - provocations….

4 - Respecter l’arbitre
Nous ne pouvons pas accepter des agissements portant atteinte à la liberté de diriger du  corps
arbitral, de quelque niveau que ce soit et en particulier envers les jeunes arbitres.



5 - Respecter les choix des entraîneurs
Nous considérons que les entraîneurs œuvrent pour la progression « technique » de tous les
licenciés. A ce titre, les licenciés doivent respecter les décisions des entraîneurs et de la
commission sportive.

6- Respecter les partenaires (sponsors)
Ils sont la clé de voûte de notre organisation financière.

Nous souhaitons pouvoir obtenir de la part de tous les licenciés la disponibilité nécessaire à
l’organisation éventuelle d’évènements médiatiques, de remerciements ou simplement de
rencontres.

B-LES PARENTS DES LICENCIÉS MINEURS :
Nous souhaitons que les parents entretiennent le plaisir du sport et de la compétition chez leur
enfant.

Au-delà de l’esprit sportif, les enfants doivent percevoir les rencontres et les entraînements comme
des moments privilégiés.

En cas de défaite, nous suggérons aux parents de positiver et d’encourager leurs enfants.

Les interventions des parents doivent être les plus judicieuses possibles sans aucune
influence sur les rencontres (arbitre – technique – choix - adversaire…).
Pensons tous que nos enfants nous regardent et qu’ils sont portés à suivre notre exemple !!
Nous vous remercions par avance de votre participation, quelle qu'elle soit.

Le club ne pourrait pas fonctionner sans votre aide et sachez que vous serez toujours les bienvenus
pour diriger, encadrer ou simplement aider à une organisation quelconque.

Nous sommes tous des bénévoles et nous comptons sur vous pour que le club vive encore 50 ans !

En cas de non-respect de ces éléments, la commission de discipline du club se réunira et statuera
sur d’éventuelles sanctions à infliger pouvant aller du simple avertissement jusqu’à la radiation du
club.

En cas de sanctions financières individuelles décidées par la FFHB, la ligue ou le comité
départemental de handball, la commission de discipline pourra exiger du joueur concerné le
paiement de cette amende dans son intégralité.

Signature du licencié ou des responsables légaux :


