HANDBALL BAGNOLS GARD RHODANIEN
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Saison 2018-2019

Pour tous les adhérents au club :
 Remplir l’attestation-Questionnaire de santé de la FFHB (si le certificat médical de la saison 20162017 a été établi après le 01/06/2017)
 Sinon, fournir nouveau certificat médical de la FFHB (si le certificat médical de la saison 20162017 a été établi avant le 01/06/2017)
 Remplir la Fiche de renseignements club
 Joindre un chèque libellé à l’ordre du « Handball Bagnols Gard Rhodanien » du montant
correspondant à la catégorie du licencié (cf. tableau ci-dessous). Préciser le nom du licencié au
dos du chèque
 Autorisation parentale de la FFHB pour les mineurs + pièce officielle d’identité d’au moins un des
deux parents format informatique .pdf

Pour les nouveaux adherents aux club (uniquement):
 Joindre 1 photo d’identité de format standard et de qualité correcte, format informatique .jpeg.
 Joindre une photocopie d’une pièce officielle d’identité (CNI, Passeport, Permis, Livret de
famille). Format informatique .pdf

Tarif de la cotisation pour la saison 2019-2020 (incluant la licence FFHB)
Catégories

Tarifs (*)

Baby-Hand : Nés en 2013 et après

130 euros

Ecole de hand : Nés en 2012 et 2011

150 euros

Jeunes – de 11 : 2009, 2010

210 euros

Jeunes – de 13 : 2007, 2008

220 euros

Jeunes – de 15 : 2005, 2006

230 euros

- de 18 : 2002, 2003 et 2004

240 euros

SENIOR: nés en 2001 et Avant

250 euros

LOISIR : tous âges

100 euros (incluant un tee-shirt)

(*) Le tarif de la licence comprend une assurance RC, un ballon, un tee-shirt, un short et un maillot
qui resteront votre propriété (sauf LOISIR).
Taille du Maillot: ………………. Taille du short: ….……………Taille du ballon: ……………..

Règlements particuliers :
Possibilité de payer en plusieurs chèques (3 maximum). Noter au dos la date d'encaissement souhaitéé
Pour les familles de handballeurs, une réduction de 25 % est appliquée à la 3ème licence de la famille
Modes de paiement acceptés : chèques / bons CAF

Site internet : http://hbgr.fr - Email : 6130042@ffhanball.net

HANDBALL BAGNOLS GARD RHODANIEN
FICHE DE RENSEIGNEMENTS « CLUB »
Renseignements concernant le joueur
M. Mme Melle : ...............................................................................................................................................................
Epouse : .......................................................................... Prénom : ................................................................................
Né(e) le : ................................................ Lieu de naissance ...................................................... N° Dépt ......................
Nationalité : .....................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
......................................................................................... ..............................................................................................
Code postal ...................................................................... Ville : .....................................................................................
Etablissement scolaire fréquenté :...................................................................................................................................

Père : Tél domicile: ........................................................... Tél portable :..........................................................................
Email (obligatoire): ..............................................................................................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................................
Mère : Tél domicile: .......................................................... Tél portable :..........................................................................
Email (obligatoire): ..............................................................................................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................................

Autorisations parentales
Pour les licenciés mineurs uniquement
Nom du représentant légal ............................................................................................................................................
 Autorise
 N’autorise pas

 Autorise
 N’autorise pas
 Autorise
 N’autorise pas

Le transport de mon enfant dans une voiture particulière ou autre moyen de transport
mis à la disposition du Handball Bagnols Gard Rhodanien afin d'effectuer des
déplacements nécessaires pour les compétitions sportives officielles, amicales ou de
loisirs. Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque
déplacement.
Mon enfant à participer aux activités du Handball Bagnols Gard Rhodanien et autorise
le responsable d'équipe à prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures nécessaires
à la prise en charge et aux soins éventuels de mon enfant.
La diffusion des photographies (ou vidéos) de mon enfant prises dans le cadre de
l’activité sportive du Handball Bagnols Gard Rhodanien. ou sur le site internet du club,
ou dans un article de presse dans le cadre du handball.
Remarque: les légendes accompagnant la (ou les) photographie(s) ne porteront pas
atteinte à la réputation de votre enfant ou à sa vie privée. Vous pouvez à tout moment
faire retirer la (ou les) photographie(s) du site internet en adressant un mail au
webmaster

 Autorise
 N’autorise pas

L'envoi sur mon courriel (email) de tout document émanant de l'encadrement du
Handball Bagnols Gard Rhodanien dans un but sportif et commercial liés à l'activité du
club.

J’ai lu la charte sportive du Handball Bagnols Gard Rhodanien.
Mon enfant a lu la charte sportive du Handball Bagnols Gard Rhodanien.
J'ai dûment rempli l'autorisation parentale émanant de la FFHB.
A

le

/

/

(Signature du joueur précédé de la mention « Lu et approuvé »)
Pour les mineurs, le père, la mère ou le responsable légal de l’enfant s’engage également.
(Signature des parents ou du représentant légal précédée de la mention « Lu et approuvé »).

Site internet : http://hbgr.fr - Email : 6130042@ffhanball.net

