Bulletin d’Inscription SAISON 2021 – 2022
IDENTITE du LICENCIE
NOM et PRENOM ………………………………………………………………………………………………….. Sexe : F  M 
Date de naissance : /___/__ _/_____/ Lieu de Naissance : …………………………………………………

Dépt : /____/

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél  : /____/____/____/____/____/

Tél  : /____/____/____/____/____/

Email (obligatoire) : ……………………………………………………………… @ …………………………………………….
Taille : ________ cm

Latéralité : Droitier ou Gaucher ou Ambidextre ? (Rayer la mention inutile)

Renseignements pour le licencié MINEUR (informations obligatoires)
Représentant légal 1 : Père - Mère

Représentant légal 2 : Père - Mère

Nom …………………………………………………………….
Prénom ………………………………………………………….
Adresse (si différente) ……………………………………….
…………………………………………………………………..

Nom………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………….
Adresse (si différente) …………………………………………
…………………………………………………………………….

 : /___/___/___/___/___/  : /___/___/___/___/___/

 : /___/___/___/___/____/

Mail : …………………….……….@ ……………………

Mail : ……………………………@ ……………………………

 : /___/___/___/___/____/

COTISATIONS Licence
U9

U 11

U 13

U 15

U 18

Années

2016
à
2014

2012
2013

2010
2011

2007
à
2009

2004
à
2006

Etudiant
Chômeur

Actif

Tarif Création

82 €

92 €

107 €

117 €

137 €

147 €

167 €

Tarif
Renouvellement

66 €

67 €

A FOURNIR ou à télécharger pour la licence
 Création

 Renouvellement

 Le bulletin d’inscription dûment complété (adresse email
valide obligatoire)
 Le certificat médical - création licence pour les majeurs
 Attestation Questionnaire de santé FFHB pour les
mineurs et majeurs si certificat méd. valable de moins de 3 ans.
 Une photo d’identité
 La copie d’une pièce

d’identité (carte d’identité, ou livret
de famille)

 L’autorisation parentale FFHB pour tous les joueurs
mineurs dument complétée.
 Le règlement de la licence (paiement possibilité en 3 fois
maxi et par différents modes : chèque à l’ordre du HBCRK,
espèces, coupons ANCV Coupons Sport, Aide CAF. Aide
Pass’sport
Réduction famille de 5 € dès 2nde licence.
Fait à ………………le …./…. / 2021

Seniors + 2003

Loisirs

69 €

90 €
50 €

AUTORISATIONS – Droit à l’Image
* (Rayer la mention inutile)

Autorisation de transports :
J’autorise – je n’autorise pas (*) le club HBCRK à effectuer
les déplacements sportifs, entrainements à bord du véhicule
personnel d’un membre du club ou parent accompagnateur
et décline toutes responsabilités au HBCRK.
Autorisation de diffusion d’images :
J’autorise- je n’autorise pas (*) - le club HBCRK à prendre
en photo le licencié cité ci-dessus pendant les activités au
sein du club et les publier dans les supports de
communication du club (site club, page Facebook, presse...)

J’adhère au club donc j’atteste avoir pris connaissance de
la Chartre de Club et accepte son règlement ci-joint ou sur
le site du club www.hbcrk56.com

SIGNATURE Joueur/Joueuse :
Handball Club Région KISTREBERH (HBCRK)
Email : hbcrk56@gmail.com –

SIGNATURE Parent(s) :

