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Dossier d’inscription 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

    



Pour le dossier d’adhésion, il est impératif de fournir : 

 
 CREATION 

 
                        RENOUVELLEMENT 

 
La Fiche de Renseignements complétée avec adresse, N° de téléphone, adresse mail 
obligatoire). Ces renseignements sont utiles pour vous joindre ou vous communiquer des 
informations. 

 
Le Certificat Médical FFHB ou médécin (avec 
nom, prénom et date de naissance) établi après 
le 1er juin 2019. 
 

 
L'Attestation Questionnaire de Santé FFHB 
et le cas échéant un certificat médical original 
(directement sur l'imprimé fédéral ou sur feuillet 
séparé) établi après le 1er juin 2019 dûment 
complété. 

1 Copie d'une pièce d'identité (carte d'identité, 
livret de famille ou extrait d'acte de naissance) 

 

1 Photo d'identité 

 

L'autorisation parentale FFHB pour tous les joueurs mineurs dûment complétée. 
 

 

Tarif de la licence  

Niveau 2012-2013 
2009-2010-

2011 
2007-2008 2005-2006 

2002-2003-
2004 

Seniors  
(2001 et +) 

Loisirs 

 Ecole Hand 

M9 
M11 M13 M15 M18  Chômeur/ 

étudiant  

Tarif 
avant le 
25/07/19 

 
82 € 92 € 

102 112 127 157 137 

90  
Tarif 

après le 
25/07/19 

 

107 117 137 167 147 

 
Modes de paiements : 
-  Par chèque à l'ordre du HBCRK : Possibilité de payer en plusieurs fois (3 fois maxi), en 
précisant les dates d’encaissement souhaités. 
-  En espèces 
-  Nous acceptons les bons CAF, MSA et les COUPONS-SPORT (mais pas les chèques 
vacances). 
 

La licence ne sera validée qu’à la réception du règlement et du dossier complet. 

 
Procédure d’inscription en ligne - impérative 

 
– cf livret ci-joint 

 
Comment créer ou renouveler ma licence ? 

 



 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

 

NOM :                             Prénom :    ____________ 

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

Adresse :             ___       _______ 

                _______________     

 N° téléphone :     _____________      Portable :  ____________________

      

 Adresse E-Mail :          _________________________________  

 J’atteste vouloir adhérer au club de Questembert pour la saison 2019-2020 et accepter La charte du 

HBCRK (*) et les statuts de la fédération Française de Handball. 

Je m’engage à assurer le transport des joueurs et du responsable d’équipe lors des 

matchs à l’extérieur suivant le planning établi en début de saison et à laver de temps 

en temps les maillots. 

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 

Date :             

Signature du Joueur :                                   Signature du Représentant légal : 

(*) 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)      



 

 

 

 

 

 

Contact  ou infos :  

 

Secrétaire club :   AUREAL Claudine  

                                    La ferrais - 44260 SAVENAY 

                                                          06.89.02.83.11 

 

Email du club :   hbcrk56@gmail.com 

 

Site du club :   www.hbcrk56.com 

 

 

http://www.hbcrk56.com/

