NOTICE D'INSCRIPTION
Saison 2021-2022

Ce document vise à vous donner
le maximum d’informations pour :
vous aider dans la validation de vos licences
vous informer sur le projet associatif et la politique tarifaire du club

Vous y trouverez :
Une description des différentes catégories de joueurs/encadrants en page 2
Le détail des démarches pour le renouvellement d’une licence en page 3
Le détail des démarches pour la création d’une nouvelle licence en page 7
La marche à suivre pour vous rendre à la permanence et valider vos licences en page 8

Page

1

La description de la politique tarifaire de cette saison 2021-2022 en annexe A
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Les catégories de joueurs / encadrants

Tranche d’âge

Sénior Filles

2003 et avant

Filles - de 18

2004- 2005

Filles 11 à 16

2006 -2010

Filles – de 11

2011 et après

Garçons + de 16

2005 et avant

Garçons de 11 à 16

2006 - 2010

Garçons -11

2011 - 2014

Moins de 7

2015 _ 2016 - 2017

Loisirs

2004 et avant

Hand’Ensemble

Tout âge

Dirigeants / Parents bénévoles

2003 et avant
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Catégorie
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Renouvellement de votre licence ou celle de votre enfant
Si vous n’avez pas reçu de mail de la fédération
•
•

Envoyez un mail à l'adresse suivante inscriptionaslchb@gmail.com en indiquant le nom, le prénom,
la date de naissance du licencié et une adresse mail valide.
Nous ferons le nécessaire pour que vous receviez le mail de la fédération et pour que vous puissiez
dérouler la procédure ci-dessous

Vous avez reçu un mail « [FFHandball] - Création / Renouvellement de votre
licence » de la fédération de Handball

3

Cliquez sur le bouton Compléter le formulaire.
Complétez les informations concernant le licencié.
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Puis, dans la partie « Licence »

•

Renseignez la catégorie, la taille et la latéralité du licencié.

Pour un pratiquant mineur ou majeur
Photo d’identité
• Vérifiez la présence ou téléchargez une photo du licencié au format identité et datant de moins
de 3 ans (sans casquette ni lunettes de soleil )

Pour un pratiquant mineur (à la date de renouvèlement de la licence)
Questionnaire de santé / certificat médical
• Le pratiquant (quand son âge le permet) remplit le questionnaire de santé en page 2 du
document « 2021-22 - Pratiquant mineur - Questionnaire_sante_MINEUR.pdf » joint
• S’il n’y a pas de réponse « OUI »
o Le pratiquant et son responsable légal remplissent la page 1 du document « 2021-22 Pratiquant mineur - Questionnaire_sante_MINEUR.pdf » joint, la scannent et la
téléchargent dans la partie « justificatifs »
• S’il y a une réponse « OUI » :
o Il faut produire un certificat médical datant de moins de 6 mois et attestant l’absence de
contre-indication à la pratique du handball en faisant remplir au médecin le modèle « 202122 - Pratiquant - Certificat_medical.pdf » - Attention : ne pas se tromper entre la date du jour
et la date de naissance, la signature et le cachet du praticien doivent être apposés et lisibles
o Il faut scanner et télécharger le certificat dans la partie « justificatifs »
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Autorisation parentale fédérale
• Le représentant légal remplit l’autorisation parentale : document « 2021-22 - Pratiquant mineur Autorisation_parentale.pdf» joint
• Il faut scanner et télécharger l’autorisation parentale dans la partie « justificatifs »
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Pour un pratiquant majeur (à la date de renouvèlement de la licence)
•
•

•

Le pratiquant remplit le questionnaire de santé en page 2 du document « 2021-22 - Pratiquant
majeur - Attestation_questionnaire_sante.pdf » joint
S’il n’y a pas de réponse « OUI »
o Le pratiquant remplit la page 1 du document « 2021-22 - Pratiquant majeur Attestation_questionnaire_sante.pdf » joint, la scanne et la télécharge dans la partie
« justificatifs »
S’il y a une réponse « OUI » :
o Il faut produire un certificat médical datant de moins de 6 mois et attestant l’absence de
contre-indication à la pratique du handball en faisant remplir au médecin le modèle « 202122 - Pratiquant - Certificat_medical.pdf » - Attention : ne pas se tromper entre la date du jour
et la date de naissance, la signature et le cachet du praticien doivent être apposés et lisibles
o Il faut scanner et télécharger le certificat dans la partie « justificatifs »

En synthèse :

Pratiquant majeur
• Vérifier la photo d’identité, en télécharger une si nécessaire
• Compléter le questionnaire de santé et le télécharger ou télécharger un
certificat médical si nécessaire (une réponse OUI au questionnaire)
Pratiquant mineur
• Vérifier la photo d’identité, en télécharger une si nécessaire
• Compléter le questionnaire de santé et le télécharger ou télécharger un
certificat médical si nécessaire (une réponse OUI au questionnaire)
• Télécharger l’autorisation parentale

Cochez les options de votre choix puis validez les conditions générales.

•

Cliquez sur le bouton Enregistrer puis ensuite sur le bouton Finaliser.
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Pour un encadrant
La fédération a initié une démarche visant à sécuriser l’environnement dans lequel nos enfants
pratiquent le handball. Dans ce cadre toute personne encadrant (Educateur, dirigeants, encadrant
médicaux, arbitres, parents bénévoles, …) les pratiquants sont déclarés et remplissent une
« attestation de probité honorabilité »

•
•

Sélectionnez la case « Solliciter la mention « encadrant » … »
Et cocher la case « En cochant cette case … »

•

L’attestation est disponible en téléchargement sur le site mais également en pièce jointe du mail par
lequel vous avez reçu cette notice (2021-22 - Encadrant - Attestation_honorabilite.pdf)

•

Complétez ce document, scannez-le et téléchargez le dans la partie « justificatifs »

•

Cliquez sur le bouton Enregistrer puis ensuite sur le bouton Finaliser.
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Nouvelle inscription
•

•

Suivez la procédure décrite précédemment.

•
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•

Contactez pour faire une préinscription Michaël Joly, le responsable sportif des différentes
catégories
Tel : 06 76 04 56 02 ou par mail à l'adresse suivante : inscriptionaslchb@gmail.com.
Après validation du responsable sportif et à sa demande, envoyez un mail à l'adresse suivante
inscriptionaslchb@gmail.com en indiquant le nom, le prénom, la date de naissance du futur licencié
et une adresse mail valide.
Remarque : Il est possible pour une famille de communiquer la même adresse mail.
Un premier mail de la FFHB, vous demandera de confirmer votre adresse mail. Sans cette action,
nous ne pourrons poursuivre les démarches sur le site fédéral
A réception du mail suivant, cliquez sur le bouton Compléter le formulaire.
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Se rendre à la permanence du club
Les bénévoles du club organisent des permanences pour valider les licences.
Prenez rendez-vous sur un des créneaux disponibles via le lien lien doodle
Assurez-vous d’avoir suivi les procédures de renouvellement ou de création de licences
de la Fédération décrites précédemment. Le téléchargement préalable des documents sur
le site de la fédération est une étape capitale, merci d’y apporter toute votre attention.
Pour minimaliser l’attente de chacun les bénévoles ne pourront pas faire ces
téléchargements à votre place lors de la permanence.

Apportez et signez les documents propres au club téléchargeables sur notre site à
l’adresse suivante http://lyoncaluirehandball.fr/index.php?page=club&action=inscription et disponibles
également en pièce jointe :
• 2021-22 - Fiche_inscription_2021-2022.pdf
• 2021-22 - Décharge transport enfant mineur.pdf
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Apportez le nécessaire pour le règlement de vos licences :
• Un ou 3 chèques max
• Espèces
• Carte bancaire
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Annexe A – Tarifs 2021-22
Ces derniers mois n'ont pas été faciles pour les pratiquants et encadrants du Handball.
La passion et la pugnacité de chacun nous ont permis de garder le contact et de continuer
à faire vivre ce sport que nous aimons tant.
Pour prendre en compte cette période tourmentée le club a décidé d’ajuster les montants
des licences de la manière la plus équitable possible.
Les éléments suivants ont été pris en compte :
• Les catégories « séniors » ont été les plus impactées car privées de compétition et
d’entrainements très tôt
• Nos jeunes handballeurs et handballeuses ont également été privés de
compétitions très tôt mais le club a su organiser rapidement des séances
d’entrainement en extérieur (quand la météo le permettait) pour permettre la
continuité de la pratique sportive
• Les tarifs pour les licences féminines en entente avec Rillieux ont été
homogénéisées en accord avec le Club de Rillieux
• La volonté de faire le maximum pour les licenciés 2020-21
• Ne plus imposer le pack avec le renouvellement de la licence, tous les équipements
restent disponibles sur la toute nouvelle boutique en ligne du club Ma boutique club CALUIRE HB (ma-boutique-club.com)

En complément il faut savoir que le prix d’une licence est composé :
• D’une part fédérale (fédération, ligue, comité) qui est directement reversée à ces
instances (il faut savoir que, malgré le contexte, les parts fédérales n’ont été ni
réduites ni remboursés pour la saison 2020-2021)
• D’une part à destination du club
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Ce montant destiné au club est utilisé pour :
• Régler les engagements des différentes équipes dans les compétitions
• Payer les arbitres sifflant lors des compétitions
• Payer les salariés du club
• Assurer le fonctionnement de l’équipe fanion (Déplacements, …)
• Soutenir le projet associatif du club (présenté par la suite)
• …
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Voilà en synthèse les tableaux résultant de la prise en compte de ces différents éléments :

Tarifs renouvellements
Catégorie

Prix licence

Part fédérale

Part club

Sénior Filles

150 €

21,25 €

128,75 €

Filles - de 18

190 €

21,25 €

168,75 €

Filles 11 à 16

190 €

17,25 €

172,75 €

Filles – de 11

180 €

13,40 €

166,60 €

Séniors

150 €

21,25 €

128,75 €

Garçons -18 ans

190 €

21,25 €

168,75 €

Garçons de 11 à 16

190 €

17,25 €

172,75 €

Garçons -11

180 €

13,40 €

166,60 €

Loisirs

80 €

21 €

59 €

Hand’Ensemble

50 €

7,10 €

42,90 €

Dirigeants / Parents
bénévoles

25 €

21,20 €

3,80 €

Prix licence

Part fédérale

Part club

Sénior Filles

230 €

63 €

167 €

Filles - de 18

210 €

63 €

147 €

Filles 11 à 16

210 €

47 €

163 €

Filles – de 11

260

37 €

223 €(Pack inclus)

Garçons + de 16

300 €

63 €

237 € (Pack inclus)

Garçons de 11 à 16

280 €

47 €

233 € (Pack inclus)

Garçons -11

260 €

37 €

223 € (Pack inclus)

Filles et garçons -7

190 €

37 €

153 € (Pack inclus)

Loisirs

220 €

55 €

165 € (Pack inclus)

Hand’Ensemble

110 €

13 €

97 € (Pack inclus)

Dirigeants / Parents
bénévoles

50 €

43 €

7€

HandFit

70 €

55 €

15 €
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Tarifs création de licences

A ces efforts tarifaires s’ajoutent :
Des réductions pour les pratiquants d’une même famille :
• 30 € pour le deuxième licencié
• 40 € pour les licenciés supplémentaires
La prise en compte de la carte PASS’RA :
• 30 € de réduction pour les lycéens titulaires de la carte PASS’RA
Le PASS’SPORT pour les allocataires de l’allocation de rentrée scolaire 2021 ( Le Pass'Sport
| Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports) :

•

50€ sur présentation du courrier à recevoir au mois d’Aout

L’aide 15 € de la ville de Caluire pour les caluirards sous forme de bon (Une procédure
d’inscription sera disponible sur le site de la ville à partir du 5 juillet 2021).

Une nouveauté également cette année la part club, ainsi que tout don
complémentaire, permettent l’édition d’un CERFA donnant droit à un crédit d’impôt.
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Par exemple pour un licencié garçon de 13 ans qui renouvelle sa licence :
• Prix licence : 190 €, dont part club 172,75
• Don de 100 €
• Déduction fiscale = 66% de (Don + Part club= 272.75) = 180,01 € sur le montant de
l’impôt 2022
• Coût final de la licence = 109,99 €
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