SAISON 2017-2018
Bienvenue à l’AMIENS PICARDIE HAND. Votre adhésion nécessite quelques obligations
indispensables pour recevoir votre licence qui vous permettra de pratiquer le hand-ball et
toutes activités liées à notre association.
Votre licence sera validée par le club à réception des pièces suivantes :
 photo d’identité du licencié (uniquement pour les nouveaux licenciés)
 copie de la pièce d’identité du licencié ou copie du livret de famille (uniquement pour les
nouveaux licenciés)
 fiche état civil complété
 certificat médical complété pour les nouveaux licenciés
 attestation de santé si le certificat médical de la saison 2016/2017 a été établi avant le 1er
juin.
 adhésion au règlement intérieur du club
 autorisation parentale pour les licenciés mineurs
 autorisation droit à l’image et transport
 paiement de votre cotisation selon la grille tarifaire jointe
 photocopie de l’avis d’imposition pour les licenciés non imposables (pour les mineurs
celui des parents)
Les documents cités ci-dessus sont à remettre à l’entraîneur de votre enfant ou au
secrétariat de l’APH dans une enveloppe fermée avec le nom-prénom du licencié ainsi que
sa catégorie. Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol lorsque les
dossiers auront été déposés dans la boîte aux lettres de l’APH.
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Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Aucune licence ne sera
enregistrée sans le règlement de la cotisation.

Catégorie d’âge :
(moins de 9, moins de 11 …)

ETAT CIVIL
NOM du licencié :
PRENOM du licencié :
Sexe :
Date de naissance :
Adresse complète :
Tél :
Adresse mail (obligatoire) :
Personne à contacter en cas d’urgence :
Tél :
Profession du licencié :
Profession de la mère (pour les licenciés mineurs) :
:

:

Profession du père (pour les licenciés mineurs) :
:

:
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REJOIGNEZ LES BENEVOLES
Le club, comme toute association, a besoin de bénévoles pour assurer le bon fonctionnement
de sa structure. Pour cela merci de renseigner les éléments ci-dessous :
 Je n’ai pas le temps nécessaire pour être bénévole
 Je suis intéressé(e) pour devenir bénévole régulier du club
 Je peux être disponible quelques heures de manière spontanée. N’hésitez pas à me solliciter
si besoin

RECHERCHE DE SPONSORS
Le club, comme toute association, a besoin de sponsors pour fonctionner. Aussi nous
comptons sur vous pour nous mettre en relation avec des entreprises.
 Oui le club peut me contacter pour mettre en place un sponsoring
 Oui j’accepte de mettre en relation le club avec mon entreprise pour qu’elle devienne
partenaire.

3

REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB
 La licence Handball de l’Amiens Picardie hand permet de participer à tous les
entraînements, matchs officiels ainsi qu’à toutes les activités organisées par l’Association.
 La prise en charge d’un jeune licencié par le club n’est effective qu’à l’arrivée de
l’entraîneur.
L’Amiens Picardie Hand se dégage de toute responsabilité dès la fin de l’horaire de
l’entraînement ou du match.
Les enfants repartant non accompagnés devront fournir une autorisation parentale ou sinon
resteront dans le gymnase.
 L’engagement du licencié de l’Amiens Picardie Hand implique ainsi :
- le respect des règles sportives liées à la pratique du Handball,
- le respect des partenaires, adversaires, arbitres et entraîneurs,
-le respect de l’ensemble de toutes les règles de fonctionnement de l’association, déterminées
par le Bureau et mises en place par les entraineurs et responsables d’équipes,
- la participation à l’Assemblée Générale du club,
- la participation aux actions extra-sportives permettant, par ses bénéfices, d’assurer la
sérénité financière de l’association,
- la communication des réponses, même négatives et toute autre information pouvant aider à
la gestion générale du club,
-d’assumer les conséquences sportives et financières d’éventuelles sanctions disciplinaires à
son égard.

Fait à :

,

Le

.

Signature du représentant légal :
(pour les mineurs)

Signature du licencié :
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DROIT A L’IMAGE ET TRANSPORT
Nous souhaitons communiquer tout au long de la saison sur toutes les activités du club :
entraînements, stages, tournois, matchs, manifestations, évènements, etc. Pour cela, des
photos et des vidéos seront prises afin d’alimenter le(s) site(s) du club. Nous demandons votre
autorisation pour diffuser les images où votre enfant figure et également transporter votre
enfant lors des évènements du club.

Madame, Monsieur,
Autorise les dirigeants et les salariés du club de l’Amiens Picardie Hand à transporter mon
enfant lors des compétitions, entrainement ou autres évènements du club.
Autorise les dirigeants et les salariés du club de l’Amiens Picardie Hand à prendre en photo
ou en vidéo les joueurs et les joueuses qui auront préalablement donné leur autorisation de
droit à l’image auprès du Club
Autorise le club à utiliser ces photos sur le site Internet du club sans limitation de durée, selon
la loi du 6 janvier 1978.

Fait à :

Signature du représentant légal :

,

(pour les mineurs)

Signature du licencié :
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Le :

SAISON 2017-2018
Masculins

Féminines

Catégories

Catégories

-9 ans :
2009-2010

85 €

-9 ans :
2009-2010

85 €

-11 ans :
2007-2008

85 €

-11 ans :
2007-2008

85 €

-13 ans :
2005-2006

95 €

-15 ans :
2003-2004

95 €

-15 ans :
2003-2004

95 €

-18 ans :
2000-2001-2002

115 €

-18 ans :
2000-2001-2002

120 €

+16 ans :

150 €

+16 ans :

150 €

Loisirs :

80 €

Réductions :
non imposable : - 15 euros
licence dirigeant offerte par le club
Famille : -15 euros (une seule réduction pour l’ensemble des licences de la famille)
Règlement :
Le règlement peut se faire en trois paiements maximum.
Le règlement peut se faire en espèces, ou par chèque(s) bancaire(s)
Sont valables aussi : les chèques ANCV, COUPON SPORT, PASS’SPORT
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PLANNING DES ENTRAINEMENTS SAISON 2017/2018
LUNDI
17h30-18h45
-11 M
18h45 – 20h15
- 15 Filles
20h15-21H45
Pré-Nat
LUNDI

Gymnase JEAN MARC LAURENT
36 rue Jean-Marc Laurent
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
18h00 - 19h15
17h30 - 19h00
17H30 – 18H45
17h45 – 19h15
- 9 mixte
-15 M (2)
-13 Filles
-15 M (1)
19h15 - 20h45
19h00 - 20h30
18H45-20H15
19h15 – 20h45
- 15 M (1)
- 18 M (2) région
-15 Filles
-18 M (2)
20h30 – 22h
20h15–21h45
région
Seniors C
Seniors C
Gymnase COLISEUM
rue Caumartin
MARDI
MERCREDI
JEUDI
19h00 – 21h00
19h00 – 20h30
19h00 – 20h30
Nationale 1
Nationale 1
Nationale 1

LUNDI

LUNDI
18h30 – 20h00
-15 M (1)

LUNDI
18H00-20H00
-11 Filles
LUNDI
19h00 – 20h30
Nationale 1

LUNDI
18h00 – 20h00
-18 M (3)

Gymnase 4 CHENES
MARDI
MERCREDI
JEUDI
18h00 - 20h00
-18 M (3)
20h00 – 21h30
Loisirs
Gymnase ELSA TRIOLET
rue Elsa Triolet
MARDI
MERCREDI
JEUDI
18h30- 20h00
18h00 – 20h00
-13 M
- 18 F
Gymnase EDMOND ROSTAND
MARDI
MERCREDI
18h00 – 19h30
-11 M
Gymnase BEAUMARCHAIS
MARDI
MERCREDI
19h00 – 20h30
Pré-Nat

Gymnase GUYNEMER
MARDI
MERCREDI
16h30 – 17h30
mixte
17h30 – 19h00
-13 M

51 rue de Prague
JEUDI

rue Beaumarchais
JEUDI
19h00 – 20h30
-18 M (1)

10h00 – 11h30
-9 mixte

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI
18h00 – 20h00
-15 M (2)

VENDREDI
17h30 – 19h00
-11 M
VENDREDI
18h00 – 19h15
-18 M (1)
19h15 – 20h30
Nationale 1
20h30 – 22h00
Pré-Nat

rue Ingres
JEUDI
18h00 – 20h00
-13 M

Moins de 19 M : entraînement aux STAPS à Amiens vendredi de 19h30 à 21 h
Moins de 16 M (2) : entraînement aux STAPS à Amiens vendredi de 18h à 19h30
Moins de 12 Filles : entrainement au gymnase Guégan de l’ASPTT à Amiens le mardi de 17h30 à 19 h
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SAMEDI

VENDREDI

