
 

DOSSIER INSCRIPTION PARIS UNIVERSITE CLUB HANDBALL 

POUR S'INSCRIRE 
Nouvel adhérent au PUC 

HANDBALL 
Adhérent 
du PUC 

HANDBALL 
la saison 
dernière 

Il faut fournir pour chaque inscription, les documents suivants 
Attention : un dossier incomplet ne sera pris en charge par le club. 

Ne jouant pas 
dans un autre 
club la saison 

dernière 

Jouant dans 
un autre club 

la saison 
dernière 

             
La fiche d’adhésion du PUC Handball (p. 4),remplie et signée (par 
les parents pour les mineurs). Elle certifie aussi que vous avez pris 
connaissance du règlement intérieur du PUC Handball et que vous 
vous engagez à le respecter 

 
 

 
 

 
 

Le certificat médical de la FFHB à faire remplir par un médecin 
(sans oublier sa signature et cachet) …. Un certificat médical de moins 
de deux mois confirmant l'aptitude à la pratique du handball en 
compétition est acceptable 

 
  

 

 
 

La copie d’une pièce d’identité de l’adhérent (carte d’identité 
recto-verso, livret de famille, passeport, permis de conduire) 

 
 

 
 

  

L'autorisation Parentale FFHB à remplir par l'adhérent et le tuteur 
 
 

 
 

 
 

1 photo d’identité  
 
 

 
 

  
La Cotisation, de préférence par chèque, à l'ordre du PUC.  

 
  

 

 
 

  Adhésion loisir    160e 
  Adhésion 

compétition 
  260e 

Paiement en 3 fois possible : 50% à l'adhésion et 25% le mois suivant et le 
solde le mois d'après. 

Remise de 10 euros avant le 1 
Juillet   

    

 
 Malus de 20 euros après le 8 

Septembre et de 20 euros par 
mois de retard   
Pour une mutation : 
Frais de mutation (ne s’applique pas aux Loisir et né après 2004) 
• 100 € pour les joueurs nés en 2000, 2001, 2002 ou 2003 
• 150 € pour les joueurs nés en 1999 et avant 
Chèque ou virement à l’ordre de « LIGUE PIFO » 
Pour une mutation faite après le 15 juillet, il vous faut aussi 
une lettre de sortie du président de votre précédent club.  
Cotisation 
La cotisation est de 160 euros pour un joueur ou une joueuse qui 
mute. 
   

 
   

 



 

DOSSIER INSCRIPTION PARIS UNIVERSITE CLUB HANDBALL 

Saison 2016-2017 
LOISIR : Groupes sans compétition, mais susceptible de faire des matchs amicaux 

Loisir : Pour un joueur ou une joueuse qui souhaite jouer au handball sans contrainte 
Mixte né en 1999 et avant  Loisir Lundi 20h30 22h00 Rodin 

COMPETITION : Groupes participant aux compétitions de la FFHB 
Initiation/Apprentissage : Pour un enfant découvrant ou ayant un début de pratique du handball(1)et 

qui est disponible pour participer aux matchs 

Mixte 2008 2009 2010 U9 
Mercredi 13h30 14h30 Jean Prevost* 
Samedi 09h30 10h45 Thomas Man 

Mixte 2006 2007 2008 U11 
Mercredi 14h30 16h15 Jean Prevost* 
Samedi 10h45 12h00 Thomas Man 

Masculin 2004 2005 2006 U13MD 
Mardi 18h00 20h00 Didot 
jeudi 17h45 19h15 Didot 

Masculin 2002 2003 2004 U15MD Mercredi 19h00 20h30 Jean Prevost* 
Apprentissage/Confirmé : Pour un joueur ayant déjà une pratique du handball et qui est disponible 

pour participer aux matchs (Les équipes sont formés à l'appréciation exclusive de l'encadrant) 

Masculin 2004 2005 2006 
U13M1 

Lundi 18h00 19h30 Thomas Man 
Mercredi 17h00 18h30 Annexe Carpentier 

U13M2 
Lundi 17h30 19h00 Jean Prevost* 
Mercredi 17h00 18h30 Annexe Carpentier 

Masculin 2002 2003 2004 
U15M1 

Lundi 19h00 20h30 Thomas Man 
Mercredi 18h30 20h00 Annexe Carpentier 

U15M2 
Lundi 19h00 20h30 Jean Prevost* 
Mercredi 18h30 20h00 121 Glaçière 

Masculin 2000 2001 2002 U17M 
Lundi  19h00 20h30 Thomas Man 
Mercredi  18h30 20h00 Annexe Carpentier 

Masculin 1997 1998 1999 U20M 
Lundi  19h00 20h30 Thomas Man 
Mercredi  18h30 20h00 Annexe Carpentier 

Féminin 2004 2005 2006 U13F 
Mardi 18h00 20h00 Didot 
jeudi 17h45 19h15 Didot 

Féminin 2002 2003 2004 U15F 
 Mardi 19h00 20h30 121 Glaçière 
 Vendredi 18h30 20h00 Château des Rentiers 

Féminin 2000 2001 2002 U17F 
Mercredi 18h00 20h00 Didot 
Vendredi 18h30 20h00 Château des Rentiers 

Seniors : Pour un joueur et une joueuse qui est disponible pour participer aux compétitions 

Masculin Né en 1999 et avant SM1 
Lundi 20h15 22h00 Thomas Man 
Jeudi 20h15 22h00 Thomas Man 

Masculin Né en 1999 et avant SM2 
Lundi 20h15 22h00 Thomas Man 
Jeudi 20h15 22h00 Thomas Man 

Masculin Né en 1999 et avant SM3 
Mercredi 20h15 22h00 Rodin 
Vendredi 20h15 22h00 Paris 7 

Masculin Né en 1999 et avant SM4 
Mercredi 20h15 22h00 Rodin 
Vendredi 20h15 22h00 Villon 



 

DOSSIER INSCRIPTION PARIS UNIVERSITE CLUB HANDBALL 

Féminin Née en 1999 et avant SF1 
Mercredi 20h00 22h00 Didot 
Vendredi 20h15 22h00 Sarrailh 

Féminin Née en 1999 et avant SF2 
Mercredi 20h00 22h00 Didot 
Vendredi 20h15 22h00 Sarrailh 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOSSIER INSCRIPTION PARIS UNIVERSITE CLUB HANDBALL 

Article 1 : Tous les adhérents sont priés de se 
conformer au présent règlement.  

Article 2 : Tout adhérent doit être à jour de sa 
cotisation. Le paiement par chèque bancaire, postal ou 
tout autre mode de paiement de l’adhésion, sera libellé 
à l’ordre du : «PUC Handball ». L’accès aux 
entrainements ou autres manifestations pourra lui être 
refusé si l’adhérent n’est pas à jour de sa cotisation. 

Article 3 : Tout adhérent doit avoir déposé dès le début 
des entraînements :  

• La fiche d’information et d’adhésion du PUC 
Handball 

• Le certificat médical de la fédération (moins de 
2 mois)  

• Copie d’une pièce d’identité 

• 1 photo d’identité 

• L’autorisation parentale pour les mineurs la 
cotisation  

• Les frais de mutation (pour ceux qui changent 
de club)  

Article 4 : Les horaires des entraînements sont à 
respecter pour des raisons de sécurité et de bonne 
gestion des séances d’entraînements.  

Article 5 : Les parents sont priés de s’assurer auprès 
de l’entraîneur ou de l’animateur de la prise en charge 
de leur enfant. Le Club décline toute responsabilité en 
cas de non-respect de cet article. Les parents sont priés 
d’être présents dès la fin des cours et des rencontres 
pour prendre en charge leur enfant.  

Article 6 : Les transports sont à assurer par les 
adhérents eux-mêmes ou par les parents pour les 
adhérents mineurs. Les personnes accompagnants 
devront posséder un permis de conduire et une 
assurance auto en cours de validité. Dans la mesure du 
possible, nous vous recommandons d’organiser entre 
vous un co-voiturage.  

Article 7 : Les parents peuvent assister aux séances 
d’entraînements, uniquement des tribunes, ou sauf cas 
exceptionnel sur le terrain et avec l’autorisation de 
l’animateur ou de l’entraîneur.  

Article 8 : Pour participer aux séances 
d’entraînements, une tenue adaptée à la pratique du 
handball est obligatoire. Les joueurs doivent avoir des  

 

chaussures propres et réservées aux sports en salle. 
Un tee-shirt blanc. 

Article 9 : Le port de bijoux (chaîne, boucles d’oreilles, 
montres, etc..) est interdit lors des séances 
d’entraînements ou de match de handball.  

Article 10 : Toute personne licenciée au PUC Handball 
est intégrée à un groupe correspondant à son niveau de 
handball (évalué par l’encadrement). A l’exception des 
loisirs, l’adhérent s’engage à participer à toutes les 
séances d’entraînements proposées.  

S’il est dans un groupe inscrit en compétition FFHB, il 
doit participer aux matchs quand il est sélectionné par 
l’entraîneur. Les absences répétées aux entraînements 
et aux compétitions pénalisent fortement l’enfant ainsi 
que son équipe. Le non-respect de cet article peut 
entraîner le déplacement de l’enfant vers un autre 
groupe d’entraînement.  

Article 11 : Toute personne ayant un comportement 
perturbateur ou dangereux, ne respectant pas le 
matériel, les installations, les dirigeants, les 
coéquipiers, les adversaires ainsi que les arbitres, peut 
être suspendue ou renvoyée après décision du bureau 
ou de son animateur. Le membre exclu ne peut « en 
aucun cas » exiger le remboursement de sa cotisation. 
Toute amende disciplinaire est due au club par la 
personne sanctionnée.  
 

Article 12 : Tout adhérent ou le représentant légal 
pour les adhérents mineurs autorise le PUC Handball à 
utiliser les images fixes ou audiovisuelles réalisées 
dans le cadre nos activités, dans ses publications, dans 
ses sites Internet et dans les supports de 
communication des organismes auxquels le club est 
lié (Ville de Paris, PUC, Comité 75 et 92, Ligue PIFO, 
FFHB, ...). 

Article 13 : Tous les adhérents doivent créer leur 
compte sur le site internet du club qui est le moyen de 
communication privilégié de la section vers les 
adhérents. 

Article 14 : Tous les adhérents s’engagent à consulter 
régulièrement le site qui délivrera les informations 
relatives au club 

 

 

 


