Saison 2021/2022
jean-luc.christiaen@wanadoo.fr
http://www.palaiseau-handball.com/
06 41 96 37 37

DOSSIER RENOUVELLEMENT INSCRIPTION
ADULTE SAISON 2021-2022
COMPETITION- LOISIRS – HANDIFT - DIRIGEANT
Civilité

M.



Me



Melle



NOM (ou nom de jeune fille) ………………………………………. Prénom

: ……………………………………

NOM de mariage …………………………………………..
Date de naissance

..…../….../……Ville de Naissance :………………………………. Dépt.Naissance : ………

Nationalité : ………………………Taille (cm) : …………. Latéralité (Droitier/Gaucher/Ambidextre) : …………………….
Adresse :

N°

Code Postal

Rue
Ville :

Signature Adhérent :
Et du tuteur pour les mineurs

Téléphone domicile ***
Portable ***
Email ***
*** du tuteur légal pour les mineurs

FORMALITES D’INSCRIPTION A LA SECTION HANDBALL

COTISATIONS RENOUVELLEMENT
LICENCES SAISON 2021-2022
19 ans et plus, né(e) en 2003 et avant**
Loisirs
Handfit
Dirigeant

95 €
60 €
150 €
gratuit






➢ J’autorise les dirigeants du club à me prendre en photo, et à publier ces photos sans contrepartie, sur le site internet du club,
dans les publications du club et sur les panneaux d’affichage.
➢ J’approuve le règlement intérieur de la section handball de l’USP.
➢ Je m’engage à participer à deux déplacements minimums dans la saison en tant qu’accompagnateur.
➢ J’ai pris connaissance des garanties accordées aux licenciés de la fédération française de handball.

Signature ***

Remettre le dossier complet à l’entraineur ou au dirigeant de l’équipe
Ou le transmettre par courrier en Juillet-Aout à
Mr CHRISTIAEN Jean-Luc
12 rue des 4 chênes
91120 PALAISEAU

Ce dossier doit comprendre obligatoirement : (tout dossier incomplet sera refusé)
 Le présent document rempli et signé
 L’attestation QUESTIONNAIRE DE SANTE datée et signée à la condition d’avoir répondu NON à
toutes les questions du questionnaire de santé et que le dernier certificat médical fourni date de
moins de 3 ans pour les adultes . Sinon fournir un nouveau certificat médical d’aptitude à la pratique
du sport EN COMPETITION postérieur au 1 Juin 2021
 1 photo d’identité
 La cotisation annuelle : chèque à l’ordre de l’US Palaiseau handball
(Possibilité de donner plusieurs chèques à
l’inscription pour étalonner les versements) ou Coupons Sport ou Chèques vacances ANCV ou Espèces
Pensez à mettre votre dossier dans une enveloppe. Merci

RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Voté à l’assemblée générale ordinaire de la section Handball de l’USP du 20/06/04
Article 1
Ce règlement n’est qu’un règlement interne à notre section, il ne remet en aucun cas en cause les statuts de l’Union
Sportive de Palaiseau.
Assemblée Générale.
Article 2
L’assemblée générale a lieu sur convocation du bureau (ou s’il y a lieu, par au moins 1/5 des membres actifs).
Article 3
Est électeur tout membre actif de la section depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations. Pour les moins de 16 ans,
l’électeur est le tuteur légal.
Article 4
Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres actifs présents. Pour la validité des délibérations, la présence
de 1/5 des membres actifs de la section est nécessaire. Si le quorum n’est pas atteint, une 2ème assemblée générale aura
lieu où les délibérations seront valables quel que soit le nombre de membres actifs présents.
Article 5
A chaque assemblée générale, 1/3 du Bureau de la section sera sortant et rééligible.
Article 6
Le Bureau se limite à 9 membres actifs. Toute autre bonne volonté peut s’intégrer aux commissions existantes.
Article 7
Tout membre actif pourra solliciter sa participation à une réunion de bureau de la section par courrier adressé au Président
pour lui faire part de réflexions, questions ou suggestions....
Cotisations.
Article 8
Aucune inscription ne sera effectuée sans versement de tout ou partie de la cotisation. Le Bureau reste ouvert à l’étude de
paiement en plusieurs fois pour les personnes le nécessitant et venant en faire expressément la demande à un des
membres du Bureau.
Article 9
Les frais de dossier de mutation des -18 ans et des seniors sont pris en charge par le club.
Article 10
Les licences de dirigeant sont payées par la section.
Article 11
La licence d’arbitre est payée par la section et pour l’officiant non joueur, les frais de cotisation à la FFHB sont également
pris en charge. Pour tout arbitre, une tenue réglementaire comprenant un short et un maillot est offerte pour une durée
minimum de trois ans.
Article 12
Les membres d’une même famille, vivant sous le même toit, bénéficieront d’une réduction à partir du deuxième adhérent
dont le montant est fixé chaque année par le Bureau.
Formation.
Article 13
Toute personne bénéficiant d’une formation ou d’un recyclage payé par la section s’engage à en faire bénéficier celle-ci le
temps d’amortissement du coût de la formation.
Amendes.
Article 14
Toute amende étant due à une négligence ou à des débordements d’entraîneur ou de joueur sera aux frais de celui-ci.
http://www.palaiseau-handball.com

