181 le Clos Romane – 13750 PLAN D’ORGON
Tél : 06.43.63.49.97
E-mail : 6313102@ffhandball.net

DOSSIER ADHESION 2018/2019
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom : …………………………………………………………Prénom :………………………………………………
Date de naissance :………………………………….
Fille
Taille maillot

Garçon
(1) (2)

:

152

164

s

m

l

xl

xxl

Catégorie :
¤
¤
¤
¤
¤
¤

loisir
U17 garçons
U15 garçons
U13 garçons
U11 mixte
Baby-hand

¤
¤
¤
¤
¤

Compétition sénior
U17 Filles
U15 Filles
U13 Filles
U9 mixte

¤- volontaire Arbitre
¤ Renouvellement adhésion

¤ première adhésion

(1) ATTENTION aux tailles : les vêtements étant commandés et achetés par le club, ils ne seront ni repris
ni échangés.

(2) les catégories U9 mixte et baby-hand non concernées

REPRESENTANT LEGAL

¤ Père

¤ Mère

¤ Autre

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél fixe :………………………………………………… Tél portable :…………………………………………………
E-mail :………………………………………………………………………………………………………(Obligatoire)

Signature

COTISATIONS SAISON 2018/2019
Dirigeant – Coach Dirigeant
Coach & joueur Loisir
Coach & Joueur compétition
Loisir mixte
SENIOR compétition (2001-….)
* U 19 (2001-2000)
* U 17 (2003-2002)
* U 15 (2005-2004)
* U 13 (2007-2006)
* U 11 (2009-2008)
* -9 ans (2011-2010)
Mini-hand (…-2012)

60 €
80 €
80 €
140 €
180 €
180 €
130 €
120 €
110 €
100 €
90 €
80€

- Une remise de 50% sera accordée sur la 3ème licence d’une
même famille. *
2 séances d’essai d’entraînement sont accordées ; Au-delà
licence obligatoire.

*sur la moins chère des trois, hors licences coach-Dirigeant

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, ………………………………………………………….. représentant légal de
l’enfant……………………………………………………………………………………………………………..
-

autorise celui-ci à participer à toutes les manifestations organisées par le
HBC PLANAIS ou par la FFHB, la Ligue PROVENCE ALPES de Handball ou
le comité 84 et à effectuer les déplacements nécessaires quant au
déroulement des entraînements ou des compétitions à l’extérieur soit en
voiture particulière (autres parents ou responsables du club) ou transport
en commun.

-

autorise le HBC PLANAIS à prendre toutes les dispositions et les
décisions nécessaires en cas d’accident.

-

Autorise ou n’autorise pas le HBC PLANAIS à prendre des photographies
de mon enfant lors des matchs, entraînements, tournois ou toutes autres
manifestations organisées par le club et à les publier sur le site du club ou
tous autres supports (Mairie, Gymnase, journaux,….)

EN CAS D’ACCIDENT :
Personnes à prévenir :
• ……………………………………………………………tél…………………………..
• ……………………………………………………………tél…………………………..
Hospitalisation : (clinique ou hôpital + nom de
l’établissement)…………………………...…………………………………………………………………………………..
Problèmes de santé :
(Allergies, contre indications,…) :…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………………………………
Le…………………………………………….
Signature du représentant légal

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A JOINDRE POUR
L’ADHESION 2018-2019
Pour les nouveaux licenciés :
-

Certificat médical FFhandball rempli, daté, signé et tamponné par le
médecin
1 photo d’identité
Photocopie Carte identité recto verso ou passeport en cours de validité
Dossier de renseignements pour le club
Cotisation pour l’année (paiement en 3 fois accepté)

Pour les renouvellements:
-

Certificat médical FFhandball rempli, daté, signé et tamponné par le
médecin
1 photo d’identité
Dossier de renseignements pour le club
Cotisation pour l’année (paiement en 3 fois accepté)

ATTENTION (pour les renouvellements)
Un mail GEST’HAND avec un lien vous sera envoyé afin de
compléter le dossier d’adhésion FFHB dans GEST’HAND. Il
faudra au préalable scanner le certificat médical
FFhandball ou le questionnaire de santé FFhandball si le
certificat médical à moins de 3 ans,
insérer le tout dans ce lien.
Tous les documents sont en téléchargement
sur le site internet du club
www.hbcplanais.fr

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA
ETRE VALIDEToute demande de licence sans règlement ne
sera pas qualifiée

