DOSSIER D’INSCRIPTION

2018/2019

Attention : aucune licence ne pourra être délivrée en cas
de pièces manquantes
Dépôt du dossier auprès des entraineurs ou au
secrétariat du club (1 rue des Loriots GIEN)
Pour un renouvellement

Pour une nouvelle licence

O Fiche de renseignements du licencié

O Photo d’identité

O Autorisation parentale pour les mineurs

O Copie d’une pièce d’identité*

O Attestation – Questionnaire de santé *

*(CNI, Passeport, Livret de famille)

*si vous avez répondu « OUI » à au moins une
question, vous devez produire un nouveau certificat
médical attestant l’absence de contre-indication à la
pratique du handball, établi après le 1er juin 2018

O Fiche de renseignements du licencié
O Autorisation parentale pour les mineurs
O Certificat médical de la FFHB daté, signé et
tamponné par un médecin

O Règlement de la cotisation (cf tarif)

O Règlement de la cotisation (cf tarif)

Années/Catégories
2013 à 2015 (baby mixte)
2009 à 2012 (écoles de hand mixte)
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2001-2002
Seniors (2000 et avant)
Seniors loisirs
Handfit
Dirigeants

Tarif

1ère partie

Solde
(au 01/01/2019)

50 €
55 €
65 €
75 €
85 €
95 €
115 €
95 €
75 €
45 €

(exigée à l’inscription)
50 €
55 €
45 €
50 €
55 €
60 €
75 €
65 €
50 €
45 €

SECTION MASCULINE

20 €
25 €
30 €
35 €
40 €
30 €
25 €

SECTION FEMININE

-12 ans : 2008/2008

-13 ans : 2006/2007/2008

-14 ans : 2005/2006

-15 ans : 2004/2005

-16 ans : 2003/2004

-18 ans : 2001/2002/2003

-18 ans : 2001/2002

La cotisation doit être réglée lors de l’inscription :
1 rue des Loriots 45500 GIEN

Chèque libellé à l’ordre du HBC Gien Loiret
Espèces
CAF : pass’loisirs au nom de l’enfant
ANCV : coupon sport ou chèques vacances
Tél : 02 38 67 03 22

Courriel : hbcgienloiret@free.fr

