
Sur  www.handballremiremont.fr  onglet adhérer,  rubrique documents  vous trouverez le règlement à lire , les documents officiel à 
imprimer, ainsi que le prix des licences. Sous info pratique, vous trouverez les coordonnées de l’équipe en place.

FORMULAIRE D’ADHESION  pour les MINEURS  

Vous ou votre enfant découvrez notre club, nous vous offrons deux séances d’essai couvertes par votre contrat 
d’assurance civil. 
Lors de la troisième séance, vous devez nous remettre le dossier d’inscription complet accompagné de 

Pièce    01

NOM du représentant légal…………………………………. Prénom……………………………………………………..

Nom du licencié……………………………………………… Prénom……………………………………………………..

Date de naissance :…………………………………………. Lieu de Naissance…………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………….

N° Portable parent 1…………………………………………… N° Portable parent 2 ………………………………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence  et téléphone…………………………………………………………………………

Adresse Mail Parent 1(très lisible pour être utilisée par nos soins à des fins d’informations) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse Mail Parent 2 (très lisible pour être utilisée par nos soins à des fins d’informations) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gaucher      ☐                         Droitier ☐ Taille en cm …………………………………….  

Pour les enfants lors des fins de sessions, il y a parfois des partages de pâtisseries, merci de nous préciser si votre enfant est allergique. 
(cf article 4 règlement intérieur)

Vous devez nous fournir un dossier complet, un dossier incomplet ne sera pas accepté

Nouvel adhérent   Renouvellement  
✹Attestation médicale remplie ☐ Attestation médicale remplie ☐

Autorisation parentale ☐ Autorisation Parentale ☐

Copie de la carte d’identité  ou du livret de famille ☐ Copie attestation responsabilité civile ☐

Photo d’identité           ☐ Mutation
Copie attestation responsabilité civile ☐ Attestation médicale remplie ☐

  Lettre du club quitté si hors délai mutation ☐

Autorisation Parentale ☐

Copie attestation responsabilité civile ☐

FAIT  A                   LE                 Signature 
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

association loi 1901 inscrite sous le n° d’annonce  2336  numéro de parution 20080022 préfecture des Vosges RNA W881001794

J’atteste l’exactitude des renseignements susvisés et m’engage à respecter et faire respecter au jeune licencié (ée)  
le fonctionnement et l’étiquette  du club précisé  dans le règlement intérieur de l’association, le fonctionnement du 
club,  dont j’ai pris connaissance avant signature.

✹ mention y compris en compétition obligatoire

Règlement de la cotisation possible en 3x chèque non anti daté  cartes  ZAP, Pass sport et bon CAF  acceptés.  
La licence une fois validée part à la fédération  ne peut plus être remboursée  quelque soit le motif de la demande

http://www.handballremiremont.fr
http://www.handballremiremont.fr


SOUTENIR LES ÉQUIPES 

Quoi de plus normal que de soutenir notre équipe.  
Comment ?  en applaudissant et valorisant chaque belle action. 
En  étant fair play avec l’adversaire, et en respectant les jeunes arbitres qui sont en formation, vous 
contribuez aux valeurs que les coachs inculquent à vos enfants.  

Ce que l’on apprend dans le sport c’est perdre et gagner. Pourquoi mettre perdre en premier, parce que 
perdre, c’est apprendre à persévérer, à se relever, à être plus fort. Donc il n’y a rien de dramatique à perdre 
un match.  
La seconde partie du championnat se fait à partir des résultats de la première partie, si l’équipe a été en tête 
de classement, elle sera confrontée  à des équipes plus fortes, il faudra donc l’aider à se hisser à ce 
nouveau niveau.  

Le coach fait systématiquement un débriefing avec son équipe, il a toutes les données en main pour 
apprécier le niveau de l’adversaire et le match que son équipe a développé.   Faites lui confiance.  
Les résultats peuvent se faire attendre si la poule est trop haute, le coach s’attachera à faire mesurer 
leurs progrès aux enfants en s’appuyant sur l’analyse du match.  

SOUTENIR LE CLUB  

Le club est géré uniquement par des bénévoles,  joueurs et  parents qui prennent sur leur temps libre 
pour que le club existe et puisse porter les valeurs  et les bienfaits du sport collectif.  
Les coachs,  joueurs ou anciens joueurs,   suivent des stages de formation. 

Le bureau gère l’administratif, l’information et les animations. Vous pouvez en cours d’année, rejoindre le 
bureau en tant qu’invités et participer ainsi aux échanges d’idées.  

Comme vous avez pu le constater, l’inscription est calculée au plus juste, la plus grosse part revient aux 
différentes instances.  (Prix moyen d’un entrainement environ 2€) 

Pour autant, il faut payer la formation des coachs, l’achat des tenues pour les jeunes, l’achat du matériel 
pédagogique, l’achat des ballons, l’arbitrage des matchs.  
Nous organisons des animations, une recherche de sponsors,  votre participation est donc fortement 
souhaitée pour faire perdurer le club, et maintenir le prix de l’adhésion au plus juste.L ‘information je la 
prends où ? 

Votre enfant va faire partie d’une équipe, pour que toute l’équipe puisse progresser, se classer dans le 
championnat, une assiduité aux entraînements, et aux matchs est importante. Chaque joueur ayant un poste 
spécifique.  

Toute absence doit être signalée au coach.  

Les compétions se déroulent à domicile et à l’extérieur avec un co-voiturage.  

Un roulement sera établi avec le coach, pour le co-voiturage , le lavage des maillots, et le goûter partagé avec 
l’autre équipe lors des matchs à domicile. 

Fonctionnement du club

Nous vous remercions pour votre confiance.

Le Bureau




