Rue des Petites Marnes
39800 POLIGNY
5239016@ffhandball.net
http://www.hbc-poligny.fr/

Saison 2022-2023
NOM : …………………………….

Prénom : ……………………... Taille : ………......................

Date de naissance : …… / …….. / …………

Latéralité : …………...........

Adresse : ………………………………………………………………………..
CP : ……………………….

Ville : ………………………….

Téléphone fixe : …………………………….Téléphone portable : …………………………….
Adresse E-mail (obligatoire pour recevoir le lien pour créer la licence et recevoir les infos du club) :
…………………………………………………………………………………
Joindre le règlement de votre licence au dossier d’inscription (un ou plusieurs chèques avec la date
d’encaissement au dos des chèques à l’ordre du Handball Club Poligny ou par carte bancaire sur
l’espace de paiement en ligne du site internet du club)
Un joueur ne pourra disputer de match sans le règlement de la licence

Tarifs des licences pour l’année sportive 2022-2023 :
Type de licences
Baby
Moins de 7-9

Moins de 11
Moins de 13 et moins de 15
Moins de 18 ans
Seniors filles et garçons
Loisir Hand’fit
Dirigeants
Licence sport adapté

Prix licences
75,00 €
80,00 €
90,00 €
110,00 €
125,00 €
150,00 €
105,00 €
60,00 €
75,00 €

Pour les joueuses et joueurs seniors engagés dans la vie du club (encadrement, animation,
entraînement), un remboursement de 90 euros sera effectué en fin d'année sur le prix de la licence.
Une réduction de 10% est accordée aux familles à partir du règlement de trois licences.

Saison 2022-2023
Merci de lire attentivement
Compléter le dossier de demande d’adhésion ci- joint :

Pour une première inscription :
→ Compléter la fiche de renseignement.
→ Joindre une photocopie recto et verso de la carte d’identité ou du livret de famille
du licencié.

→ Pour les majeurs, faire remplir par le médecin « Certificat médical » établi par la
FFHB (modèle joint obligatoirement) – Aucun autre certificat médical ne sera
accepté

Pour les mineurs, remplir le questionnaire de santé, si vous répondez non à toutes
les questions, joindre l’attestation signée avec le dossier de licence, si vous
répondez oui à au moins une question, un certificat médical est nécessaire.
→

Joindre 1 photo d’identité récente (avec nom et prénom au verso)

→

Pour les mineurs, remplir l’autorisation parentale

→

Joindre le bon loisir (allocations familiales, comité d’entreprise …)

→

Un ou plusieurs chèques avec la date d’encaissement au dos des chèques à
l’ordre du Handball Club Poligny.

Pour un renouvellement de licence :
Pour les majeurs : Fournir le certificat médical (modèle de la FFHB uniquement). Le
certificat est valable 3 ans. Si le certificat est toujours valable, remplir le questionnaire de
santé et joindre l’attestation signée,
Pour les mineurs : remplir le questionnaire de santé, si vous répondez non à toutes les
questions, joindre l’attestation signée avec le dossier de licence, si vous répondez oui à au
moins une question, un certificat médical est nécessaire ; la fiche de renseignement et
l’autorisation parentale.

Dossier à retourner le plus vite possible au club.
Si le dossier n’est pas rendu complet il ne sera pas enregistré, vous ne pourrez pas jouer les
premiers matchs ainsi vous pénaliserez les joueurs de votre équipe et le club.
Pour tous renseignements complémentaires : 06.71.47.22.87 ou 5239016@ffhandball.net

