
 

Saison 2018 - 2019 

 

DOSSIER d’INSCRIPTION 

 

1) S’inscrire sur le lien Gesthand adressé par le club, y  

télécharger les documents ci-dessous demandés  

 

 Pour création de la licence (1ère inscription) 
 

 Certificat médical (modèle ci-joint) 

 1 photo du licencié 

 Copie pièce d’identité du licencié ou livret de famille 

 Pour licencié mineur : Autorisation parentale fédération  

  

 Pour renouvellement de la licence 
 

 Attestation du questionnaire médical si le certificat médical est daté à 

partir du le 1er juin 2016 (le certificat médical (valable 3 ans) n’est pas à fournir seulement 

l’attestation questionnaire médical. 

 Certificat médical (si plus valide ou si questionnaire médical avec des ré-

ponses négatives) 

 Pour licencié mineur : Autorisation parentale fédération  

 

2) Fournir au club les documents ci-dessus avec  
 

 Ce dossier : l’adhésion au club  

 le règlement de la licence (avec chèque de caution 20 euros pour licen-

cié majeur) 

Tout dossier incomplet ne sera pas validé 

 

Renseignements sur le site internet www.hbcrk56.com 

Ou  contacter au 06.89.02.83.11 (Claudine, secrétaire club)



 

                    TARIFS – CATEGORIES 

 

Catégories Année de naissance 
Tarif 

avant le 25/07/ 2018 

Tarif 

Après le 25/07/18 

Ecole de Hand 

 

Moins de 11 ans 

2012 - 2011 – 2010 

 

2009 – 2008 

80 euros 

90 euros 

Moins de 13 ans 

 
2007 – 2006  100 euros 105 euros 

Moins de 15 ans 

 
2005 – 2004  110 euros 115 euros 

Moins de 18 ans 

 
2003 - 2002 – 2001  125 euros 130 euros 

Seniors 

2000 et avant 

155 euros 160 euros 

Étudiants - Chômeurs 135 euros 140 euros 

Loisirs 85 euros 90 euros 

 

Il sera fait une réduction de – 5 euros pour le 2nd licencié de la même famille – 

La licence ne sera validée qu’à la réception du règlement et du dossier complet. Il est toujours 
possible de régler en plusieurs fois (en 3 fois maxi) et avec plusieurs modes den paiement (chèque à 
l’ordre de HBCRK, coupons sport ANCV, bon CAF aide aux loisirs). 

 

Permanences d'inscription / renouvellement licences :  

- le 30 juin 208 de 10h30 à 12h salle des buttes (hall) 

- le 7 juillet 2018 de 10h à 12h30 salle des buttes (hall) 

- le 21 juillet 2018 de 10h à 12h30 salle des buttes (hall) 

- en septembre : forum des associations – nouvelles dates affichées sur le site du club 

 



 

    

 

ADHESION HBCRK SAISON 2018 - 2019 

 

 

NOM :                               Prénom :        ________________________                          

 

Né(e) le :     _______    à :       ____       Nationalité :    _ 

  

Adresse :             ___       _____________  

                _______________        

 N° téléphone : Domicile :     _____________            Portable : __________________________  

    

 Adresse email :           _________________________________ ________  

J’atteste vouloir adhérer au club de Questembert pour la saison 2018-2019 et accepter la charte du HBCRK (*) 
et les statuts de la fédération Française de Handball. 

 

Autorisation parentale  
 
Je soussigné(e)_______________________________________________ père, mère, tuteur (*) 
De l’enfant ____________________________________________________________________ 
 
Autorisation médicale : 

J’autorise – Je n’autorise pas les dirigeants à faire transporter en cas d’urgence mon enfant vers l’hôpital le 
plus proche 

J’autorise – Je n’autorise pas le médecin à pratiquer tous les examens et les soins nécessaires 
Signaler les problèmes de santé : ___________________________________________________________ 
Autorisation de transport et de déplacement : 
                         J’autorise – Je n’autorise pas le transport de mon enfant dans le véhicule de parents accompagnateurs pour 
se rendre aux compétitions 
                         J’autorise – Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul au domicile après l’entraînement ou le match. 
J’autorise M ou Mme ___________________ à prendre mon enfant après l’entraînement ou le match 
 

Droit à l’image :    
 J’autorise – Je n’autorise pas le club à l’utilisation de l’image de mon enfant sur le site du club. 
(*) Rayer mention inutile 
(*) Charte du HBCRK ainsi que tous les documents nécessaires à l’adhésion sur le site du club : www.hbcrk56.com/infos club/Administratif : Licence – 
Adhésion)      

Date :             

Signature du Joueur :                                                        Signature des Parents ou Représentant légal : 

  
 


