
HandBall Club Carcassonnais 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 

Dossier d’inscription MINEUR 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………. 

 

 Sexe :     M             F               Date de Naissance : ……../…..…/….……. 
  

Tel Domicile : ……………………………….. 

 

Portable : …………………........................... 
  

Email (Joueur)*: ..………………………………………@……………………………. 
  

Email (Parents)*: .………………………………………@……………………………. 
*Ecrire en Majuscule 

 

 

Licence 

validée le: 

Licence 

qualifiée le: 

Section: 

 Paiement Partiel (3 fois)       Paiement TOTAL     PASS SPORT 

 

 CHEQUES   ESPECES   ANCV/COUPONS SPORTS 

LA LICENCE NE SERA EFFECTIVE UNE FOIS LE PAIEMENT EFFECTUER 

AUPRES DU SECRETARIAT  

SAISON 2022-2023 



HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr,fr 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HandBall Club Carcassonnais 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 

Chèques à l’ordre du Handball Club Carcassonnais. Possibilité de régler en plusieurs fois.  

Tarifs spécifiques si rapprochements d’équipes entre clubs. 
 

  - Né en 2007 et avant ( -17 -18 et Séniors) : …………………………. 

 - Né en  2008 et 2009 ( -15 ans) : ……………………………………….  

 - Né en 2010 et 2011 (-13 ans) : ………………………………..........… 

 - Né en 2012 et 2013 ( - 11 ans) …………………………………. 

          - Né en 2014,2015,2016 (EHB) 

  -Baby Hand………………………………………………………. 

            - Dirigeants : ………………………………………………………………... 

 - Loisirs : ……………………………………………………………………. 

 - Étudiants (3ème cycle)……………………………….…………………………………. 

 - Membre bienfaiteur……………………………………………………….. 

 

Masculins      Féminins 

200 Euros      190 Euros 

180 Euros      170 Euros 

160 Euros      150 Euros 

140 Euros 

120 Euros 

   80 Euros 

100 Euros 

100 Euros 

100 Euros 

  50 Euros 

Fiche de renseignements HBCC (à retourner au secrétariat) 

NOM PRÉNOM : ……………………………………………………………………     SEXE : ……………..... 

  

ADRESSE :...……………………………………………………………………………………………………… 

  

CP : …………………   VILLE : ..………………………………………………………………………………... 

  

Date et Lieu de Naissance : ……/……/………  à  ……………………………………………………………. 

  

NOM PRÉNOM du responsable légal: …………………………………...................................................... 

 Né ( e) le :………………………………………… A :………………………………………………………… 

ADRESSE:…………………………………………………………………………………………………………. 

 : .…………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal.............................VILLE:…………………………………………………………………………. 

  

Tel Domicile : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

   Portable :Père …………………...................... Portable Mère:……………………………………. 

EMAIL lisible* (Joueur) : ..………………………………………………………………………………………… 

  

EMAIL lisible* (Parents) : .………………………………………………………………………………………... 
 

*EMAIL EN MAJUSCULES ET LISIBLE.  
  

 

    

Parties à compléter entièrement par le futur licencié en MAJUSCULE : 
 

Tarifs des cotisations 2022/2023 
    
  : 

2022/2023 

HBCC Halles aux sports NICOLE ABAR 

Avenue des Berges de l’Aude 11000  Carcassonne 

hbccinscriptions11@gmail.com                      Tél :04-68-47-00-77 

TARIFS NON APPLICABLE POUR LES 

EQUIPES EN ENTENTE 



HandBall Club Carcassonnais 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des Berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr.fr 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 

-  La fiche « Fiche de renseignements HBCC ». L’ensemble des cadres relatifs aux licenciés et 

à leurs parents (pour les mineurs) doivent être dûment complétés. 

-  La fiche « Droits à l’image »  

-  La fiche « Autorisation de déplacements » 

- Chèque de licence à l’ordre de « Handball Club Carcassonnais » 

-  Photocopie de la carte étudiante (pour les étudiants en post Bac) 

 

Parties à compléter par le futur licencié : (à retourner au secrétariat) 
 

Inscription saison 2022/2023 

Pour les licenciés majeurs :  

- Certificat médical à scanner (uniquement sur le modèle fédéral joint) 

- La pièce d’identité à scanner recto verso pour le nouveau licencié 

Pour les licenciés mineurs :  

- Questionnaire de santé joint par la fédération (il remplace le certificat médical si vous répondez 

non à chaque question) 

- L’autorisation parentale jointe à signer et à scanner. 

- Scanner une photo d’identité de bonne qualité 

Pièces à joindre au dossier électronique par internet uniquement: 

Retour de toutes les pièces en une seule fois 
(fiches renseignements, droits à l’image, déplacements et chèque) 

 

- Par courrier postal à l’adresse du siège du HBCC (Halle aux sports Nicole Abar, Avenue des berges 

de l’Aude, 11000 Carcassonne) 

- Au siège du HBCC lors des permanences ou dans la boîte aux lettres extérieure 

- A son entraîneur lors des séances d’entraînement, merci de prévoir un moment avant ou après la 

séance pour les remettre à l’entraîneur pour ne pas interférer avec la séance.  

 

 

Retour documents : 
 

2022/2023 

HBCC Halles aux sports NICOLE ABAR 

Avenue des Berges de l’Aude 11000  Carcassonne 

hbccinscriptions11@sgmail.com                      Tél :04-68-47-00-77 

Les pièces sont à insérer directement sur le lien reçu de la Fédération Française de HandBall. 



HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr,fr 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HandBall Club Carcassonnais 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 

 

 

 
Article 1 :  
Le présent règlement intérieur s'applique à tous les licenciés(es) du club HBCCARCASSONNAIS.  
 

Article 2 : 

Le (la) licencié(e) s'engage à participer avec régularité aux entrainements et compétitions 

organisés par le club sous peine de sanction en cas de manquement (perte du conventionnement 

si moins de 75% d’entrainements effectués pour le collectif1). Il ou elle s'engage également à 

signaler toute absence (entrainement ou match) au responsable de l'équipe ou à l'entraineur. Le 

(la) licencié(e) s'engage à honorer les tâches qui lui sont confiées (arbitrage, secrétaire à la table, 

responsable de salle…). 

Article 3 : 

Les responsables d'équipe veilleront à ce que les joueurs(ses) respectent les installations mises à 

leur disposition. Toute dégradation occasionnée par un joueur(se) du club donnera lieu à un 

dédommagement et sera passible de sanction pouvant aller jusqu'à l’exclusion. Chaque 

licencié(e) s’engage à respecter les arrêtés municipaux (résine…).  

  

Article 4 : 

Tout membre du club manquant de respect à un entraîneur, à un dirigeant, à un camarade, à 

l’arbitre, au public ou aux adversaires (joueurs(ses), coach, dirigeant, parents) sera convoqué 

devant le BD qui décidera d'une sanction à appliquer. Celle-ci pourra aller du simple 

avertissement à l’exclusion définitive en passant par des matchs de suspension. Le (la) joueur(se) 

mineur(e) incriminé(e) sera obligatoirement accompagné(e) à cette réunion par ou son 

représentant légal. Tout membre du club commettant une irrégularité au regard des règlements 

de la FFHB sera convoqué devant une commission qui décidera de la sanction à appliquer. Celle-ci 

pourra aller du simple avertissement à l’exclusion définitive en passant par des matches de 

suspension et des travaux d'intérêt pour le club. Le (la) joueur(se) mineur(e) incriminé(e) sera 

obligatoirement accompagné(e) à cette réunion par ses parents ou son représentant légal. 

Article 5 : 

Les amendes des autorités de tutelle provoquées par un membre licencié du club (ou un collectif) 

seront à sa charge (ou celle des parents), sauf avis contraire du bureau. 

REGLEMENT INTERIEUR 

2022/2023 

HBCC Halles aux sports NICOLE ABAR 

Avenue des Berges de l’Aude 11000  Carcassonne 

hbccinscriptions11@gmail.com                      Tél :04-68-47-00-77 



HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr,fr 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HandBall Club Carcassonnais 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 

Article 6 : 
Aucun remboursement de licence ne sera accepté par le club en cours de saison  

Article 7 : 

Lors des déplacements (assurés par les parents pour les mineurs(es)), les conducteurs devront 
respecter les règles de bonne conduite (sécurité et code de la route) et les règles d'assurance. 
Toute infraction au code de la route sera imputable au conducteur. Pour la conduite des minibus, il 
est nécessaire de posséder un permis de plus de 3 ans. 
  
Article 8 : 
Chaque membre s'engage à respecter la quiétude des autres dans l'ensemble des installations.  
Les parents sont tenus de respecter et de faire respecter le règlement intérieur par leurs enfants. 
Le comportement pendant les matchs doit être irréprochable et conforme à l’éthique et les règles 
dictées par la Fédération Française de Handball(FFHB). 
Les contestations, les propos déplacés, les insultes, les menaces, les tentatives de brutalité ou les 
brutalités envers les arbitres, officiels délégués, joueurs(ses), entraîneurs, animateurs, dirigeants 
ou spectateurs, peuvent entraîner des sanctions internes telles que l’avertissement, l’exclusion 
temporaire ou définitive de l'association ou donner lieu à une procédure disciplinaire. 
  
Article 9  
La pratique sportive en état d’ébriété ou sous l’emprise de substance illicite est formellement 
interdite et peut conduire à l’exclusion du club  
  
Article 10 : 
Les responsables d'équipes et les dirigeants veilleront à l'application stricte de ce règlement 

Fait à Carcassonne le ……… 

HandBall Club Carcassonnais 

Halle aux sports NICOLE ABAR 

Avenue des berges de l’Aude 

11000 Carcassonne 

04-68-47-00-77 hbccinscriptions11@gmail.com 

  

        SIREN 348032491 - SIRET 34803249100063 - APE 9312Z 

Signature et tampon du club 

Le Président 

Signature du licencié et de 

son représentant légal 

2022/2023 

HBCC Halles aux sports NICOLE ABAR 
Avenue des Berges de l’Aude 11000  Carcassonne 

hbccinscriptions11gmail.com                      Tél :04-68-47-00-77 

mailto:hbccadmi1@


HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr,fr 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HandBall Club Carcassonnais 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 

Droits à l’image 

NOM PRÉNOM : ………………..………………………………………………………………..……………...... 

  

NOM PRÉNOM du responsable légal (si mineur): .……………………........................................................ 

 

ADRESSE : .………………………………………………………………………………………………………… 

  

CP : …………………………     VILLE : .…………………………………………………………………………. 

  

Autorise  

 

le HANDBALL CLUB CARCASSONNAIS -HBCC- 

Halle aux sports NICOLE ABAR avenue des berges de l'Aude  

11000 CARCASSONNE 

  

 à reproduire la ou les photographies me représentant pour les usages suivants : 

 - Publication sur l’ensemble des supports de communication interne et externe du HBCC, 

    actuels et à venir 

 - Publication sur l’ensemble des supports commerciaux du HBCC 

 - Publication par les partenaires institutionnels et médias du HBCC (presse écrite              

    générale et spécialisée) 

 

Cette autorisation est valable à compter de la date de signature et jusqu’à notification contraire de ma 

part à l’issue de la saison 2022-2023 

 

Fait à ..…….......................................................................................... , le ............./............../………........  

 

Signature : 

 

    Le licencié ou Responsable légal 

  

Parties à compléter entièrement par le futur licencié en majuscule : 
 

2022/2023 

HBCC Halles aux sports NICOLE ABAR 

Avenue des Berges de l’Aude 11000  Carcassonne 

hbccinscriptions11@gmail.com                      Tél :04-68-47-00-77 

mailto:hbccinscriptions11@


HandBall Club Carcassonnais 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des Berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr.fr 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 

Autorisation de déplacement par un tiers dans son véhicule 

Le week-end, votre enfant va être amené à disputer des matchs de compétitions dans les 

villages voisins. Dans le cas où vous ne pourriez pas être disponible ce jour-là pour 

amener votre enfant, le club met en place un système de covoiturage avec les parents 

des autres joueurs de l’équipe.  

 

Dans ce cas, il est défini un point de rendez-vous, une heure départ et une heure d’arrivée 

connus de tous afin que les enfants restent tout le temps sous la surveillance d’un adulte 

responsable.  
  

NOM PRÉNOM de l’enfant :……….......................................................................................................... 

 

NOM PRÉNOM du responsable légal : ………………………………………………………………………. 

 

ADRESSE : .………………………………………………………………………………………………………… 

  

CP : …………………………     VILLE : .…………………………………………………………………………. 

  

Autorise  

 

Mon enfant à covoiturer avec les autres membres du Handball Club Carcassonne dans le cadre des 

activités que propose celui-ci.  
 

Ce covoiturage peut se faire avec une personne tierce dans le but de se rendre sur le lieu de la 

manifestation.  
 

Je m’engage à venir au point de rendez-vous aux heures prévues par le responsable du déplacement 

afin de faciliter au mieux l’organisation de tout le monde.  

 

Fait à ..…….......................................................................................... , le ............./............../………........  

 

Signature : 

 

    Le Responsable légal   

 

2022/2023 

HBCC Halles aux sports NICOLE ABAR 

Avenue des Berges de l’Aude 11000  Carcassonne 

hbccinscriptions11@sgmail.com                      Tél :04-68-47-00-77 



HandBall Club Carcassonnais 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des Berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr.fr 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 

+ Numéro RPPS : 

* 

* Rayer la mention inutile 

TAILLE: 

 

 

POIDS: 

 

Droitier ( e )* 

Gaucher(e)* 

Ambidextre* 

Pour les licenciés majeurs  
 

Ou 
 

Pour les licenciés mineurs qui 

auraient répondu ‘’Oui’’ à une des 

questions du questionnaire 



HandBall Club Carcassonnais 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des Berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr.fr 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 

Handball Club Carcassonnais - HBCC 



HandBall Club Carcassonnais 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des Berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr.fr 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 



HandBall Club Carcassonnais 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des Berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr.fr 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 



HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr,fr 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HandBall Club Carcassonnais 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 

  Banque :  …………                  Date encaissement   Montant 

 

 N° Chèque N° ………….            ……………………..   ………… 

 

 N° Chèque N°  ………….           ……………………..   ………… 

 

 N° Chèque N°………….              ……………………..   ………… 

 

ANCV ou CS:  

 

    N° : 

                                        

    X  10€ =                 X20€ =  ………….. 

          

   Au nom de …………………………………………………Remis le:…………………….. 

 

Espèces: 
 

 X 1€=   X2€=      X 5€ =   

 

 X 10€=   X20€=   X 50€ =   

 

     Montant total=………………… 

 

 X 1€=   X2€=      X 5€ =   

 

 X 10€=   X20€=   X 50€ =  

 

      Montant total=………………… 

 

 X 1€=   X2€=      X 5€ =   

 

 X 10€=   X20€=   X 50€ =  

 

      Montant total=………………… 

 

PASS SPORT :  

 

   NOM  

   

   PRENOM 

 

 

PAIEMENT 

PARTIE RESERVÉ AU HBCC 



HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR 

Avenue des berges de l'Aude 

11000 Carcassonne 

Tel: 04.68.47.00.77 

Email: hbcc@sfr,fr 

Dossier d’inscription 

Saison 2019/2020 

HandBall Club Carcassonnais 

Le H : l’abrasament del païs nòstre. 

Le mécénat valorise l’image de 
l’entreprise 

Le mécénat s’inscrit dans 
une relation Gagnant-

Gagnant 

Un moyen de payer moins 
d’impôts 

Explication du financement: 

 
Les versements effectués au titre du mécénat 
entraîneront une réduction d’impôts égale à 
60% de leur montant dans la limite de 5 pour 
mille du chiffre d’affaires hors taxes (au lieu de 
2,25 pour mille auparavant) 
 
Exemple : Achat de survêtements pour un 
groupe de 12 joueurs HBCC 

 

Coût HBCC : 45 € x 12 joueurs =  540 € 

Coût Entreprise : 540 € - TVA = 451,51 € 

 

Proposition HBCC : Don de 900 € au club 

Coût réel entreprise après dégrèvement : 900 € 
- (60 x 900 / 100) = 360 € 

 
Soit une réduction du coût réel de 20 % par 
rapport au coût HT entreprise 

 

Les besoins des équipes : 

Le HBCC vous sollicite afin d’apporter votre 
soutien financier à l’achat de l’un des 
équipements suivants pour le groupe de votre 
choix : 
 

-  1 ballon pour chaque joueur 
-  1 chasuble réversible pour chaque joueur 
-  1 jeu de minibuts (-9ans & -12 ans) 
- 1 jeu de réducteurs de cages (-12 ans) 
- 1 survêtement HBCC pour chaque joueur 
- 1 sweat HBCC pour chaque joueur 
- 1 sac de sport pour chaque joueur 
-  etc. 

Le Mécénat Parents & Entreprises : 

L’objectif du mécénat « Parents & Entreprises » 
est d’apporter un soutien financier au groupe 
dans lequel évolue votre enfant. Le don 
effectué permettra l’achat d’équipements pour 
tous. Les fonds récoltés seront ventilés en 
fonction du choix réalisé par les parents ou 
leur entreprise. 

Une contrepartie possible offerte : 

Le HBCC vous propose de louer un 
emplacement sur l’afficheur numérique de la 
Halle Nicole ABAR pour votre entreprise. 

Le mécénat est un moyen de 
s’impliquer au sein de la 
communauté associative 

2022-2023 

HBCC Halles aux sports NICOLE ABAR 

Avenue des Berges de l’Aude 11000  Carcassonne 

hbccinscriptions11@sgmail.com                      Tél :04-68-47-00-77 


