
  
 

 
 

 

 

Chère Handballeuse, Cher Handballeur, 

 

Tu as reçu un lien, via ton mail, pour remplir un formulaire avec les différentes tâches à 

effectuer (mais parallèlement, un dossier papier est exigible et au final seul déterminant 

pour valider l'inscription). Voici plus de détails…. 

 

Certificat médical : 
 

Pour la création de licence : 
 

Le certificat médical d’absence de contre-indication reste obligatoire et doit être établi après le 1er 

juin 2020. Il est valable 3 ans. 

 

Pour un renouvellement de licence ou une mutation : 
 

Un nouveau certificat médical (daté après le 1er juin 2020) est OBLIGATOIRE suite à 

l’épidémie COVID-19 ! 

 
 

Procédure pour un renouvellement : (par internet) 
 

Pour la plupart d’entre vous, vous recevrez  ou  vous  avez  reçu  un  e-mail  provenant  de  

Gesthand, intitulé : FFHB – Création d’une licence / renouvellement d’une licence 

 
Message dans votre boite de réception : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cliquer sur le bouton « Compléter le formulaire ». Gest'Hand s'ouvre et vous complétez 

votre demande de licence. Vous modifiez si besoin les renseignements erronés. 

 
Attention de mettre une adresse mail correcte car tous les courriers vous seront adressés 

par mail ! 

Saison 2020 – 2021 



Si vous êtes joueur, dans le paragraphe « Pratiquant » joueur avec sa tranche d’âge, vous 

cochez la catégorie vous correspondant. 

 
Exemple : 

 Joueur 9/10 

 

 
Vous numérisez le certificat médical et l’autorisation parentale remplie pour les mineurs, 

que vous trouvez aussi joint à ce document ou sur le site du club https://prhb.sportsregions.fr/ 
 

Vous enregistrez ces 2 documents dans votre ordinateur. 

Vous cliquez dans le formulaire sur « parcourir » et recherchez le document dans votre 

ordinateur. 

 

La photo d’identité et la carte d’identité ont été saisies la saison dernière et sont encore 

valables pour cette saison donc vous n’en tenez pas compte sauf si photo trop ancienne. 

 

Vous cliquez sur « enregistrer » puis surtout cliquer ensuite sur « finaliser ». 
 

Une fenêtre s’ouvre avec les dispositions générales, l’utilisation de l’image. 

Vous cochez « Je reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions 

d'adhésion. » puis vous validez. 

 

 

Le licencié remet au club les documents suivants : 
 

o Certificat médical original 

o Charte du club remplie et signée 

o Autorisation parentale (pour les mineurs) 

o Cotisation licence (à l’ordre du PRHB si chèque) 

o Cotisation famille OU Don (Voir document ci-après) 

o Fiche renseignements (pour les mineurs) 

 

Le club valide la licence dès la réception de tous les documents demandés (paiement compris !) Il 

conserve une version papier (original ou photocopie) du certificat médical. 

 

 

Procédure pour une création de licence ou une mutation : (par internet) 
 

 

Vous devez d'abord nous envoyer à cette adresse mail secretairehandrioz@gmail.com les 

informations suivantes : 

 
Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et code postal, numéro de téléphone et une 

adresse mail valide du futur licencié. 

 
Dès réception de tout ceci, nous vous enverrons le mail pour créer votre licence. Vous aurez alors 

plus qu’à suivre la procédure de renouvellement de licence (voir ci-dessus). 

https://prhb.sportsregions.fr/
mailto:secretairehandrioz@gmail.com


REMARQUES POUR LES JUSTIFICATIFS : 
 

 

 

 

Certificat Médical : 
 

➢ Soit le formulaire type FFHB avec tampon et signature du médecin. 

 
➢ Soit sur papier libre avec entête du médecin et la mention "n'avoir décelé aucune contre- 

indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir" (avec tampon et signature !!) 

 

 

 
Cotisation : 

 

Le paiement échelonné est possible (joindre plusieurs chèques, 3 au maximum, avec date 

d'encaissement au dos). Paiements acceptés : espèces, chèques, coupons sport, chèques vacances. 

Aucune licence ne sera délivrée sans l'intégralité du règlement ! 

 
- Photo d'identité à joindre au format .jpeg, format de type officiel, ou prenez-vous en photo avec 

votre téléphone portable (en gros plan). Toutes les licences dont les photos seront mal cadrées et/ou à 

l'envers seront mises en attente de qualification. Ne scannez pas une photo trop petite qui serait 

illisible. 

 

 

 
PERMANENCES : 

 

Nous espérons que nombre d’entre vous pourrons numériser et remplir ce dossier afin de largement 

faciliter la tâche au club. Si jamais ce n’est pas possible, le PRHB met une aide à votre disposition. 

 
Cyril Poletti, salarié du PRHB vous recevra au 88 rue Charles de Gaulle à Rioz à partir du 

lundi 24 aout. 

 

- Lundi de 13h30 à 16h45 (toute l’année) 

- Mercredi de 14h45 à 17h45 (uniquement en Aout) 

- Jeudi de 9h45 à 12h (sur RDV) 



TARIFS : 
 

Le PRHB a instauré une cotisation d’adhésion au club de 30€ par famille (Voir document ci- 

dessous) à laquelle s’ajoute le tarif de la licence. 

 

Catégories Jours Horaires Lieu Tarif licence 

Ecole de hand (6 à 9 ans) Mercredi 15h30 - 16h45 Rioz 80 € 

- 11 Garçons Mercredi 17h - 18h30 Rioz 90 € 

- 11 Filles Lundi 17h - 18h30 Rioz 90 € 

- 13 Garçons Vendredi 17h - 18h50 Rioz 105 € 

- 13 Filles Mardi 17h - 18h30 Rioz 105 € 

- 15 Garçons Mercredi 19h - 20h30 VORAY 115 € 

- 15 Filles Mercredi 18h30 - 20h Rioz 115 € 

- 18 Garçons Vendredi 20h40 - 22h15 Rioz 125 € 

- 18 Filles Vendredi 19h - 20h40 Rioz 125 € 

Seniors Garçons Vendredi 20h30 - 22h15 VORAY 145 € 

Séniors Filles Jeudi 20h - 22h Rioz 145 € 

Loisirs Mardi 20h30 - 22h30 Rioz 95 € 

 
ATTENTION : Les horaires et jours sont sous réserve d’acceptation des créneaux par la comcom. 

 

 

 
Réduction de 30% de la licence la moins chère à partir de la 3ème licence au sein d’une même 

famille. 
 

 

 

 

Pour les inscriptions dites "mutation", les frais seront à la charge du (de la) licencié(e). 
 

Nous te rappelons que seuls les adhérents ayant une licence qualifiée, peuvent 

participer aux championnats !! 



0 1 2 3 

COTISATION FAMILLE ou 

PARTENARIAT ? 

 
Vous avez le choix ! 

 

Rappel / La cotisation famille de 30 € (quelque soit le nombre de licenciés dans le foyer) a été mise 

en place il y a quelques saisons pour répondre aux besoins de financement de l’association. Elle vient 

s’ajouter au coût de la licence. 

 

Pour faire face à la baisse annoncée des subventions publiques et à l’augmentation des cotisations 

reversées à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté et au Comité Départemental 70 pour financer 

l’organisation des compétitions entre autres, le Conseil d’Administration du PRHB propose à ses 

adhérents(es) deux solutions de règlement : 

 

1- S’acquitter de la cotisation famille de 30 €, comme les saisons précédentes 

2- Soutenir activement le Club en devenant un véritable partenaire grâce à un don 

minimum de 100 € 

Dans le cadre des dons aux organismes d’intérêt général, vous bénéficiez d'une réduction 

d'impôt égale à 66% du total des versements dans la limite de 20% du revenu imposable de 

votre foyer (case 7 UF de la déclaration). 

Déduction faite de la réduction d’impôt, votre participation est au final réduite à 34 €. 

Le règlement du don peut se faire en plusieurs fois pour les familles qui le souhaitent. 

Et pour vous accueillir en tant que nouveau Partenaire, le Club aura le plaisir de vous offrir un 

superbe ballon de Handball, de la taille de votre choix. 

 
 

Bulletin à joindre à votre règlement 

 
 

Famille …………………………… Prénom(s) ………………………………………… 

 

Commune ……………………………...... Nombre de licenciés (es) du foyer……………………… 

 

Je règle ma cotisation famille de 30 € par chèque en espèces 

OU 

Je souhaite devenir partenaire du PRHB en versant un don de ......................... € 

 

Je souhaite un reçu fiscal Cerfa nécessaire à la réduction d’impôt OUI NON 

Taille du ballon OFFERT (cocher la case) 

Il vous est possible de régler en plusieurs fois, merci alors de bien vouloir préciser au dos 

de chaque chèque, la date à laquelle vous souhaitez qu’il soit encaissé. 



DATES OFFICIELLES DE REPRISE DES ENTRAINEMENTS 
 

 
 

 

Catégories 
 

Jours 
 

Horaires 
 

Lieu 

Ecole de Hand Mercredi 9 septembre 15h30 - 16h45 Rioz 

- 11 Garçons Mercredi 2 septembre 17h - 18h30 Rioz 

- 11 Filles Lundi 7 septembre 17h - 18h30 Rioz 

- 13 Garçons Vendredi 4 septembre 17h - 18h50 Rioz 

- 13 Filles Mardi 1 septembre 17h - 18h30 Rioz 

- 15 Filles Mercredi 2 septembre 18h30 - 20h Rioz 

- 15 Garçons Mercredi 26 aout 17h - 18h30 Rioz (lac) 

- 18 Filles Lundi 24 aout 18h30 - 20h Rioz (lac) 

-18 Garçons et Séniors 

Garçons 
Mardi 25 aout 18h30 - 20h Rioz (lac) 

Séniors Filles Mercredi 26 aout 18h45 - 20h15 Rioz (lac) 

Loisirs Mardi 8 septembre 20h30 - 22h30 Rioz 

 

Les créneaux officiels en gymnase démarrent à partir de la rentrée scolaire prévue le mardi 

1er septembre. 

 

 
 

Dans l’attente de te revoir dans les gymnases, nous te souhaitons de passer de bonnes 

vacances. Pour information, tu pourras trouver différents renseignements de notre 

club sur : 

 
- notre site : https://prhb.sportsregions.fr/ 

 

- notre page Facebook : PAYS RIOLAIS HANDBALL 

https://prhb.sportsregions.fr/


 

 

PAYS RIOLAIS HANDBALL 

CHARTE 2020 - 2021 

NOM……………………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………………… 
 

Né(e) le ……………………………………………………………………à …………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code         postal…………………………………………….Ville………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tél domicile…………………………………………………Tél portable……………………………………….Tél bureau ……………………………… 
 

Adresse mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Je m’engage à respecter les statuts et le présent règlement intérieur : 
 
 

• Avoir une attitude de respect envers les autres licenciés du club (joueurs, entraineurs, référents d'équipes, 

dirigeants…), les adversaires, les arbitres, le public, les locaux (…) 

• Avoir un comportement correct afin de représenter dignement le club et son image. 

• Tout membre de l’association se doit de participer à la vie sportive et extra-sportive du club. 

• Tout équipement prêté au joueur doit être rendu à la fin de chaque saison. 

• Tout joueur s’engage à participer aux entraînements et aux matchs avec assiduité, à respecter les règles du collectif 

auquel il appartient. 

• Pour les jeunes, les parents seront sollicités lors des déplacements. 

• Tout membre de l’association s’engage à respecter les locaux et véhicules mis à sa disposition ainsi que le gymnase 

que ce soit à RIOZ ou VORAY ou en déplacements. 

 
☐ J’autorise, ☐ Je n’autorise pas, 

Le PRHB à utiliser des photographies prises à l’occasion de manifestations organisées par le club ou 

fédération ou ligue ou comité départemental et présentant plus de 3 licenciés identifiables. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès 

et rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de 

nous écrire en nous précisant votre nom, prénom, adresse, et si possible votre numéro de licence 
 

☐ J’autorise la cession de mon adresse postale et électronique aux partenaires 

commerciaux 

☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHB et 

les accepte 

 

Nom et prénom du représentant légal : 
 

Date: Signature du représentant légal : Signature du licencié : 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Article L231-2 du code du sport) 
 
 
 

 

Je soussigné(e), docteur 

 
certifie avoir examiné ce jour M. Mme 

né(e) le(jj/mm/aaa)a: 

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir. 

 
Date(jj/mm/aaa)a: 

 

Signature et tampon du praticien 

obligatoires 

 
 
 
 
 
 

 
Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux. 

 

En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 

SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 

anesthésie. 

 

Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : 
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 

 

j’autorise je n’autorise pas  

 
dans ce cas : 

tout préleveur, agréé par l’Agence française de 

lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par 
Je reconnais avoir pris connaissance que 

l’absence d’autorisation parentale pour le 
la Fédération internationale( IHF) ou la 
Fédération européenne de handball (EHF), 
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 
prélèvement nécessitant une technique invasive 

prise de s(ang, prélèvement de phanères) lors 

d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur 
ou le majeur protégé. 

mode de prélèvement susvisé est 

constitutif d’un refus de soumettre mon 

enfant à ce contrôle antidopage et est 

susceptible d’entraîner des sanctions 

disciplinaires (au minimum 2 ans de 

suspension ferme pour la 1re infraction) 

 
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom et prénom du représentant légal : 

Nom du club : 

Date(jj/mm/aaa)a: 

Fait à : 

 
 

 
Signature : 



   
 
 
 

 

Responsables légaux : 

MERE 

Nom marital : Nom de jeune fille : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

**Profession : **Nom de l'entreprise : 

Tél. domicile : **Tél. portable : Tél. travail : 

**Mail : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PERE 

Nom : Prénom : 

Adresse (si différente) : 

Code postal : Commune : 

**Profession : **Nom de l'entreprise : 

Tél. domicile : **Tél. portable : Tél. travail : 

**Mail : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Personne à appeler en cas d'urgence (différente des parents) 
 

 
 

Nom : Prénom : Lien : 

Adresse : 
  

Code postal : 
 

Commune : 

Tél. domicile :  **Tél. portable : 

 

 

(** CHAMPS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT) 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

LICENCIÉ(E) MINEUR 



 
 

Votre licence remboursée… et plus encore ! 
 

Comme vous le savez sans doute, l’équilibre financier du Club est un souci prioritaire du bureau et du Conseil 
d’Administration. Les conséquences du COVID, la baisse des subventions publiques entre autres, rendent cette 
mission de plus en plus difficile et l’implication de toutes et tous pour trouver des financements, est plus que 
jamais nécessaire. 

 
C’est pourquoi, le Club vous propose aujourd’hui la possibilité de vous faire rembourser votre licence ou financer 
votre équipement, en vous reversant 15 % des sommes récoltées auprès de nouveaux sponsors.  

 
Par exemple, pour 600 € récoltés c’est 90 € qui vous seront reversés ! 

 
Parlez-en autour de vous, à vos proches, vos collègues, votre patron, les commerçants et artisans que vous 
connaissez et mettez-les en contact avec la commission sponsors du Club qui se chargera de finaliser le 
partenariat. 

 
La plaquette de présentation du Club aux partenaires est disponible en téléchargement sur le site 
https://prhb.sportsregions.fr/ ou dans sa version papier au bureau du Club. Voici quelques exemples de 
propositions : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La commission sponsors 
PAYS RIOLAIS HANDBALL 
Cyril 06 73 93 75 89 
secretairehandrioz@gmail.com 

https://prhb.sportsregions.fr/ 
 

 

Toutes et tous ensemble pour le PRHB !  Soyons soudés pour gagner ! 

 

 

 

   

Exemple d’offres à l’unité ou en pack Prix unitaire 900 € 600 € 300 € 

Logotage vêtements 
(Time Limit logo : le 19 

oct.) 

Jeu de Maillots équipe 900 €    

Maillots club ou short 350 €    

Survêtements club 250 €    

Présence sur le calendrier du club 200 €    
Présence logos site Internet + Facebook * Offert Offert Offert Offert 

Présence affiches événements (mini. 5 par an) 200 €    

Banderole gymnase * 
(fournie par vos soins) 

100 x 65 cm 200 €    

200 x 65 cm 300 €    

Sup. fabrication banderole (si non fournie par vos soins) 150 €    

* Validité 1 an – Offert pour la saison 2020 à tous les partenaires (valeur 200 €) 

mailto:secretairehandrioz@gmail.com
https://prhb.sportsregions.fr/

