
 

CLUB ATHLETIQUE MORTUACIEN HANDBALL 
 

mail : 5225005@ffhandball.net 
18, rue Louis Pergaud 
25500 MORTEAU 

http://camorteau-handball.e-monsite.com 

 
Document à conserver par l’adhérent 
 

Validation Licence 
 
Pour un renouvellement de licence: 
 

1. Nous retourner par mail sur 5225005@ffhandball.net : en photo ou scan. 

 

 le formulaire papier « bulletin d’adhésion » rempli avec impérativement une adresse 

mail valide+ taille+ latéralité 

 le certificat médical (obligatoire pour tous) 

 l'autorisation parentale pour les mineurs 

 

2. Puis poser dans la boite aux lettres du club (derrière l’école Pergaud),  

 

 le règlement de la licence 

 le certificat Médical 

 
Pour une  nouvelle licence, documents supplémentaires: 
 

 une photo d’identité au format carte identité ou passeport. 

 la copie recto-verso de la carte d’identité. 

 

Cotisations 
 
 
Le montant de la cotisation comprend le prix de la licence, l’assurance, 3 calendriers 2019 ainsi 
qu’une participation aux frais de fonctionnement du Club. 
 
La cotisation annuelle est à régler avant la validation de la licence afin de valider l’assurance. 
 
A noter 
Une réduction de 10 € est appliquée pour le 2e licencié d’une même famille. 

Une réduction de 15 € est appliquée pour le 3e licencié d’une même famille. 

Un règlement en 2 ou 3 chèques maxi (non postdatés) est autorisé (indiquer au dos des chèques 

les dates de recouvrement souhaitées). 

Les chèques Sport et chèques Vacances ne sont pas acceptés.  

http://camorteau-handball.e-monsite.com/
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 Type de Licence Prix de la licence 

 Dirigeant 
Joueur/entraineur 

Joueur/arbitre 
Entraineur/arbitre 

0.00 € 

 Loisirs adulte 75.00 € 

 Séniors 
Né(e) avant 2002 

145.00 € 

-18 
Né(e) en 2003 et 2004 et 2005 125.00 € 

-15 Né(e) en 2006-2007 115.00 € 

-13 Né(e) en 2008-2009 105.00 € 

-11 Né(e) en 2010-2011 95.00 € 

-9 Né(e) en 2012-2013 85.00 € 

baby Né(e) en 2014 et avant 65.00 € 

 Hand’ensemble 60.00€ 

 

Cette année, le club propose un superbe tee-shirt au couleur du club… Ce tee-shirt est proposé au 

prix de 15€. 

 

 

Notre Club a besoin de bénévoles. 
 
 
La dynamique de notre club repose sur ses dirigeants, ses bénévoles, ses sponsors et mécènes. 
Nous avons besoin de tous pour pouvoir faire vivre notre club accompagner chaque semaine et 
week end nos licenciés sur le terrain.  
 
 
Je souhaite m’investir dans le club : 

 Sur les matchs de mon enfant 

En tant que parent référent pour l’équipe de mon enfant  

 En tant que dirigeant 

 En tant que bénévole occasionnelle 

            En tant que sponsors ou en mécénat ( à parti de 50€) 

            Autre : ………………………………………….. 

 

Profession : …………………………………………………             

Société : ………………………………………………………           

Portable : ……………………………………………………                

Email : ………………………………………………………..            
 
 
 
      Merci d’avance. 
 
  



 

Activité bénévole : 
 
La loi du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 
prévoit que les bénévoles peuvent bénéficier de la réduction d’impôt accordée au titre des dons 
pour les frais qu’ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité bénévole.  
 
Cette disposition s’applique aux frais de déplacements d’une même année civile et se 
substitue au remboursement par le club. 
 
Justification 
 
Le club tient à la disposition de toute personne intéressée un tableau à compléter pour les 
déplacements effectués lors de la saison prochaine. 
 
 

Charte du club 

Je m'engage à : 

 Me conformer aux règles du jeu 

 Respecter les décisions de l’arbitre sur le terrain et dans les tribunes 

 Respecter mes adversaires et mes partenaires 

 Refuser toute forme de violence et tricherie 

 Etre maitre de moi en toutes circonstances 

 Etre exemplaire, tolérant et généreux 

 Respecter l'ensemble des personnes qui s'investissent dans le fonctionnement du club et 

du championnat 

 Respecter les installations et le matériel 

 Etre assidu aux entraînements et aux matchs 

 Prendre connaissance qu'en cas de manquement grave des sanctions disciplinaires 

pourront être prises à l’encontre de ma personne ou de mon équipe 

 Pour chaque parent, faire au moins 2 déplacements pour suivre l’équipe de mon enfant. 

VIOLENCE 
 

La ligue précise que tous abus, débordements de type "verbaux" sur et au bord des terrains, ou 

violences "écrites" via e-mails ou réseaux sociaux (facebook etc...), insultants ou dégradants 

envers des coéquipiers, adversaires, arbitres, encadrement, club ou instances fédérales, seront 

sévèrement punis. 

Toute sanction financière prise par la ligue envers un joueur sera 

facturée au joueur. 



 

CLUB ATHLETIQUE MORTUACIEN 

Section HANDBALL 
messagerie :5225005@ffhandball.net  
 
18, rue Louis Pergaud 
25500 MORTEAU 
Tél : 03.81.67.35.98 
http://camorteau-handball.monsite.fr 
 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 
2020 - 2021 

 
Document à retourner scanné au 5225005@ffhandball.net  

 

 
 

Nom _________________________________ Prénom ______________________  

Date de Naissance ______________________ Lieu _________________________  

Adresse ____________________________________________________________  

Code Postal ______________ Ville _____________________________________  

Tél (portable)_____________ 

 

Email (obligatoire  pour valider votre licence) 

___________________________________@___________________ 

 

 

Droitier           Gaucher       (rayer la mention inutile) 

 
 
Taille : ______________________  
 
 
Je soussigné(e) demande ma licence au CAM Handball Morteau en tant que : 

 joueur 

 loisirs adultes 

 entraîneur 

 arbitre 

 dirigeant  

 hand’ensemble 
 

 Je souhaite commander 1 teeshirt au couleur du club de 15€ (taille ______) (pour des 
raisons de comptabilités , pouvez vous faire un chèque séparée de 15€ pour le tee shirt) 
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Je souhaite m’investir dans le club : 

 Sur les matchs de mon enfant 

En tant que parent référent pour l’équipe de mon enfant  

 En tant que dirigeant 

 En tant que bénévole occasionnelle 

            En tant que sponsors ou en mécénat ( à parti de 50€) 

            Autre : ………………………………………….. 

 

Profession : …………………………………………………             

Société : ………………………………………………………           

Portable : ……………………………………………………                

Email : ………………………………………………………..            
 
 
 
et m’engage à respecter la charte du club. 
 
Fait à _____________________________ , le  ______________________________  
Signature  
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
Licencié Parent ou représentant légal 

(si mineur) 


