Sporting Club de la Vaunage
Déclarée le 31 mai 1989 en préfecture de Nîmes
sous le n° 9300 J.O du 6 octobre 1993

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2018/2019
Documents à fournir :
✓ Tous les documents doivent être envoyé par mail a : marjorybelenguer.scvaunage@yahoo.com
✓ Les documents doivent être scannés séparément en format JPEG ou PDF
✓ L’original du certificat médical, l’attestation de santé si réponse NON, l’autorisation parentale
(pour les mineurs), le dossier d’inscription tous ces documents remplis, signés, avec le règlement
qui doit être transmis au club au plus tôt.

Sans ces documents aucune licence ne sera validée.
1ère inscription :
1) Le dossier d’inscription rempli et signé (à télécharger sur le site du club) www.scvaunage.fr
2) La charte du club signée
3) La fiche d’autorisation de transport, photographie et soin signée
4) 1 photo d’identité (officielle)
5) Le certificat médical FFHB (à télécharger sur le site du club)
6) Le recto de la CI (coté photo) ou livret de famille
7) L’autorisation parentale FFHB (à télécharger sur le site du club)
8) Le règlement complet par chèque (à l’ordre du SCVaunage, possibilité de faire plusieurs chèques
avec date d’encaissement au dos), chèques vacances, chèques ANCV , espèces.
Renouvellement :
1) Le dossier d’inscription rempli et signé
2) La charte du club signée
3) La fiche d’autorisation de transport, photographie et soin signée
4) Je remplis le questionnaire de santé FFHB ( à télécharger sur le site du club)
a. J’ai répondu NON à toutes les questions : je charge l’attestation de santé sur Gest’hand et
transmets l’original au club.
b. J’ai répondu OUI à une ou plusieurs questions : je dois produire un nouveau certificat
médical (modèle FFHB à télécharger sur le site du club)
c. Le questionnaire de santé doit être conservé par le licencié et présenté sur demande si
nécessaire.
5) L’autorisation parentale FFHB pour les mineurs (à télécharger sur le site du club)
6) Le règlement complet par chèque (à l’ordre du SC Vaunage, possibilité de faire 3 chèques avec
date d’encaissement au dos), chèques vacances, chèques ANCV, espèces.

Les horaires des entrainements seront affichés au gymnase et sur le site du club,
sous réserve de modification à la rentrée au vu des effectifs.
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COORDONNEES DU CLUB
Site du club : www.scvaunage.fr
La présidente : Cécile Gal 06/82/96/95/52
après 19h cecilegalscvaunage@yahoo.com
Le trésorier : Patrice Schneider 06/13/97/50/15 après 19h patriceschneider.scvaunage@yahoo.com
La secrétaire : Marjory Belenguer 06/62/70/29/01 après 17h majorybelenguer.scvaunage@yahoo.com

Fonctionnement du club
A l’attention des parents :
Le club est une association de bénévoles qui pour pouvoir fonctionner a besoin de la participation, même
ponctuelle, de parents, notamment lors des déplacements, entraînements et/ou matchs et des différentes
animations proposées tout au long de la saison.
Pour chaque équipe nous avons besoin de DIRIGEANTS, merci de vous faire connaitre auprès de
l’entraineur le plus rapidement possible.
Tous les joueurs recevront une formation à l'arbitrage durant la saison et seront impliqués dans l'arbitrage
des rencontres.
Tous les dirigeants recevront une formation aux diverses taches demandées : table de marque,
accompagnateur d’arbitre…
CATEGORIE

ANNEE DE
NAISSANCE

COTISATION
ANNUELLE

MINI hand

2012/2013/2014

115.00€

Ecole de Handball

2010/2011

120.00€

Moins de 11 MIXTE

2008/2009

140.00€

Moins de 13 F ou G

2006/2007

180.00€

Moins de 15 F ou G

2004/2005

195.00€

Moins de 18 G ou F

2001/2002/2003

210.00€

SENIORS

2000/1999/1998...

250.00€

LOISIRS

1994 et avant

180.00€

Un pack Tenue Officielle pour
les matchs est compris dans le
prix de la cotisation :
✓ 1 maillot Hummel
✓ 1 short Hummel
✓ 1 p de chaussette
✓ 1 tee shirt
d’échauffement
Il appartient au joueur ou
joueuse
il en est responsable.
En cas de perte ou de
détérioration, son
renouvellement sera
entièrement à votre charge
(cout : 40.00€)

IMPORTANT : 10.00 € de remise sur la 2ème licence payante au sein d’une même famille. (Idem sur la
3eme, 4eme…)
Souhaitez-vous une facture ? [ ] Oui ou [ ] Non
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RENSEIGNEMENTS TENUE DE MATCH

Nom .......................................

NUMERO SUR LE MAILLOT

Prénom :....................................

choix n° 1 ...................
choix n° 2 ...................

Equipe : .................................
POSSIBILITE D’ESSAYAGE POUR LES NOUVEAUX LICENCIES LORS DES PREMIERS ENTRAINEMENTS.

Taille MAILLOT : entourez la taille
STATURE
EN CM
TAILLE
HUMMEL

116/128

140/152

164/168

174

186

192

204

XXS

XS

S

M

L/XL

XXL

XXXL

Taille SHORT : entourez la taille
STATURE
EN CM
TAILLE
HUMMEL

116/128

140/152

164/168

174

186

192

204

XXS

XS

S

M

L/XL

XXL

XXXL

Taille CHAUSSETTES (indiquez pointure chaussures) : …………..
Taille Tee-shirt d’échauffement : entourez la taille
ADULTE
ENFANT

XS
S
M
L
XL
Taille
XS
S
M
L
XL
Stature 98/104cm 110/116cm 122/128cm 134/146cm 152/158cm

XXL
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SPORTING CLUB DE LA VAUNAGE
TAILLE ................. cm

Fiche de renseignements saison 2018 / 2019.

Fiche de Renseignements et d’engagement du joueur à signer impérativement
NOM

Equipe :

Prénom
Adresse
Téléphone domicile

Code Postal :
Ville :
Téléphone portable

@mail personnel
Date de naissance
Ville de naissance

Département de naissance

Renseignements des parents pour joueur mineur ( à remplir obligatoirement)
Prénom et nom du père
Téléphone d'urgence
Téléphone domicile
Téléphone portable
Adresse mail
Profession *
Nom de l'entreprise *
Prénom et nom de la mère
Téléphone d'urgence
Téléphone domicile
Téléphone portable
Adresse mail
Profession *
Nom de l'entreprise *
* renseignements important pour notre loto.
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BON DE COMMANDE « BOUTIQUE DU CLUB »
Nom .......................................

Prénom ....................................

Numéro de téléphone ………………………………Adresse mail……………………………………….
Equipe : .................................Mode de règlement * :

CHEQUE * / ESPECES (entourez votre choix)

www.scvaunage.fr
Possibilité
de commander,
à prix club

TAILLE
CHOISIE
Ou
POINTURE

QTE

MONTANT

Tee shirt adulte

15.00€

Tee shirt enfant

13.00€

Survêtement
Hummel

45.00€

Pantalon Hummel

25.00€

Sweat Coton
Hummel
Chaussettes
Hummel
Sac de sport
Hummel
Pack du
supporter

PRENOM
SI flocage
souhaité

Entourez la
Couleur si choix
JAUNE
BLEU
JAUNE
BLEU
NOIR ET BLEU
NOIR ET JAUNE
NOIR ET ROSE
(Lady)

Sur la veste.
Pas de flocage

38.00€
6.50€
S
L

Pas de flocage

22.00€
25.00€
10.00€

MONTANT
TOTAL

NOIR
BLEU
JAUNE
BLEU/JAUNE
NOIR

Pas de flocage

Casquette + Verre +
Foulard

* Règlement par chèque, à l’ordre du Scvaunage, en Espèces.
Merci de faire le règlement à part de la licence.
Obligatoire à la commande.

Info taille Hummel :
6ANS 8ANS 10ANS 12ANS XS (=14ANS) S M L
39/42-43/45-46/48

XL

XXL 28/32-33/35-36/38-
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FICHE D’AUTORISATION DE TRANSPORT, PHOTOGRAPHIES ET SOINS

Je soussigné(e)..........................................................................................................................
Représentant légal de l’enfant...................................................................................................
➢ Autorise celui-ci à effectuer les déplacements lors des matchs avec un membre du club
ou un parent accompagnant dans sa voiture personnelle.
➢ Donne l’autorisation à son enfant d’être pris en photo dans le cadre son activité
sportive, lors des entrainements, des matchs ou des stages organisés par le club et
autorise leur diffusion sur :
▪ Le site internet du club : ) www.scvaunage.fr
▪ La page Facebook du club
▪ La publication dans la presse (Midi libre, gazette…)
▪ Trombinoscope du club et photo officielle des équipes.
➢ Autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident et
à faire donner les soins médicaux et chirurgicaux nécessaire en cas d’absence des parents.
▪ COORDONNEES DE LA PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE
▪ NOM PRENOM : ........................................................................................................
▪ Adresse
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
▪ Numéro de téléphone portable : ...................................................................................
▪ Allergies ou contre indication : ....................................................................................
▪ Traitement particulier en cours : .................................................................................
▪ Nom et téléphone du médecin traitant : .....................................................................
Fait à ...........................................

Le ...........................................

Signature
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CHARTE DU SPORTING CLUB DE LA VAUNAGE
Pour le bon fonctionnement du club, le SCV met en place une charte
obligatoire pour chaque licencié(e) ainsi que les parents ou responsables
légaux pour les mineurs.
L’acceptation et le respect de cette charte conditionnent la participation aux entrainements,
aux matchs et toutes autres activités au sein du club.
➢

Les parents comprennent et acceptent que :
▪ Le club ne sert pas de garderie ni de centre de loisirs (les entrainements sont importants)
▪ Les encadrants sont bénévoles et donnent de leur temps pour vos enfants.
▪ Les déplacements sont à la charge et sous la responsabilité des parents, de leur investissement dépend le bon
déroulement des matchs.

➢

Les parents doivent :
▪ Vérifier la présence de l’entraineur avant de laisser leurs enfants au gymnase
▪ Etre à l’heure pour les entrainements et pour les matchs
▪ Prévenir l’entraineur en cas d’absence aux entrainements ou aux matchs
▪ Etre en contact avec l’entraineur afin d’être au courant des horaires de RDV, du lieu des matchs ou de toute autre
information concernant l’équipe de son enfant.
▪ Donner leur disponibilité à l’entraineur pour accompagner, transporter d’autres enfants et aider au bon
déroulement des matchs comme des entraînements.

➢

Les dirigeants et entraineurs s’engagent :
▪ A être à l’heure aux entrainements, et aux matchs
▪ A prévoir les déplacements pour les matchs avec les parents
▪ A prévenir en cas d’absence
▪ A coacher lors des matchs ou tenir la table de marque.

➢

Le jeune joueur s’engage :
▪ A respecter l’entraîneur et les dirigeants (comportement, horaire)
▪ A refuser toute forme de violence et de tricherie.
▪ A respecter ses coéquipiers, ses adversaires et les arbitres.
▪ A s’investir dans la vie du club (arbitrage, aide sur d’autres créneaux, supporter les autres équipes de son
club….)
▪ A respecter les locaux mis à disposition.

➢

Le joueur « adulte » (catégories : -18 F et G, Sénior, Loisirs) s’engage :
▪ A avoir un comportement irréprochable dans le cadre du SCV et être valeur d’exemple pour les plus jeunes
▪ A respecter les locaux mis à disposition.
▪ A refuser toute forme de violence et de tricherie.
▪ A respecter ses coéquipiers, ses adversaires et les arbitres.
▪ A prendre part activement à la vie du club :
En aidant sur les catégories inférieures
En étant dirigeant (si majeur)
En arbitrant
En participant aux différentes actions menées par le club (loto, buvette, téléthon, stage….)
Le club est une association de bénévoles qui, pour pouvoir fonctionner,
à besoin de la participation de chacun, même ponctuelle.

Date ....................................

Signature du joueur et du représentant
légal pour les mineurs
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