SAISON 2022-2023
DOSSIER D’INSCRIPTION

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION

•
•
•
•
•
•
•
•

La fiche d’inscription « Demande d’adhésion » dûment remplie et signée (E-MAIL INDISPENSABLE)
Signature des demandes d’autorisations diverses et parentales
Le certificat médical FFHB (joint) pour les adultes (sauf si fourni dans les 3 dernières années)
Questionnaire de santé Pour les Mineurs, SI une case oui cochée prévoir certificat médical
La demande d’autorisation parentale de la FFHB (joint) pour les mineurs
Une photo d’identité de moins de 3 ans
Une copie d’une pièce d’état civil (carte d’identité, titre de séjour ou livret de famille en cours de validité)
Le règlement total de la cotisation (voir détail des diverses possibilités de règlements et aides)

Aussi, vous serez sollicités, via l’adresse e-mail indiquée par la fédération française de Handball pour
fournir des informations et éventuellement scanner des documents directement sur le site de la FFHB.
Attention ! Les compétitions et délayages démarreront rapidement (18/19 Septembre et 25/26 Septembre)
il faudra donc faire au plus vite pour les licences.

A REMETTRE AUX ENCADRANTS DANS UNE ENVELOPPE OU POCHETTE
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES
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Barèmes Cotisations CHBC 2022/2023
Catégories
Baby-Hand (2019,18,17) – Mixtes
Moins de 9 ans (2016,2015,2014) - Mixtes
Moins de 11ans (2013,2012) – Filles ou Garçons
Moins de 13 ans (2010,2011 et 12) – Filles ou Garçons
Moins de 15 ans (2008,2009 et 10) – Filles ou Garçons
Moins de 18 ans (2005,2006 et 2007) – Filles ou Garçons
Séniors + de 16 ans (2004 et avant) – Filles ou Garçons
Loisirs + de 18ans (2004 et avant) - Mixtes

Tarif Canavérois
125€
145€
160€
160€
160€
170€
190€*
165€**

Tarif Non Canavérois
155€
175€
190€
190€
190€
200€
220€*
195€**

* Compris dans la cotisation : Short et maillot de match pour les collectifs Séniors ainsi qu’un tee-shirt d’échauffement
** Compris dans la cotisation : Maillot de match uniquement pour le collectif Loisir.

Pour l’ensemble des autres catégories, la tenue de match (short et maillot réservé uniquement pour les rencontres) sera
fournie par le club contre un chèque de caution de 50€ à l’ordre du CHBC non encaissé et restitué en fin de saison lors de la
restitution de la tenue dans l’état identique que lors de la remise (à remettre à l’encadrant)
Vous trouverez ci-après un projet de planning des séances d’entrainement qui pourra faire l’objet de modifications
jusqu’au courant du mois de novembre 2022.
La reprise est prévue lundi 5 septembre 2022 selon l’emploi du temps (provisoire)
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le président ou le trésorier du club :
Anthony (Président) au 06.50.70.55.57 ou Ludovic (Trésorier) au 06.81.54.42.29
Ou par courriel à l’adresse suivante : 5894051@ffhandball.net

Le règlement de la cotisation
Il est possible d’échelonner le paiement de la cotisation en plusieurs fois (3 fois maximum), mais l’ensemble des chèques
représentant le montant total de la cotisation devra être remis avec le dossier d’inscription (indiquer la date d’encaissement au
dos des chèques et le nom prénom du licencié. L’échelonnement des chèques ne pourra pas dépasser la fin d’année civile soit
décembre 2022 avec une inscription en septembre 2022. Pour les inscriptions à partir du mois d’Octobre, l’échelonnement sera
au cas par cas. Chèques à l’ordre du CHBC.
Nouveau : Possibilité de régler en une fois par carte bancaire.
Nous acceptons également les bons CAFS que nous vous signerons une fois l’ensemble de l’adhésion encaissée pour que vous
puissiez être remboursé, et acceptons également les chèques vacances.
Les demandes de factures devront être demandées par courriel uniquement à l’adresse suivante 5894051@ffhandball.net au
plus tard à la fin du mois suivant l’encaissement total de la cotisation.
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Aucune licence ne se sera validée tant que le dossier ne sera pas complet, le licencié(e) ne pourra donc
pas participer aux compétitions et participer aux entraînements uniquement pendant deux semaines.

REPRISE DES LE LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022

Nous espérons obtenir de nouveaux créneaux (Samedi 10h-12h sur la salle de la nouvelle école Germaine Tillion)
L’ensemble des rencontres se dérouleront au Gymnase Armand Fey
Les Samedis et Dimanches après-midi.
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DEMANDE D’ADHESION
SAISON 2022-2023
NOUVELLE INSCRIPTION

RENOUVELLEMENT

Nom
:…………………………………………………………………………………………………..............
Prénom :……………………………………………………………………………………………………..
Taille en cm :…………………………………Latéralité (Gaucher ou Droitier) :……………………………….
Année(s) de Pratique:……………………………………………………………………………………….
Date de naissance :……………………………..……………………………………………………………
Lieu de naissance :………………………………..…………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
..
Etablissement scolaire à la rentrée 2022 et classe :……………………………………………………….
E-mail de l’adhérent ou de son représentant
(OBLIGATOIRE)…………………………………………………………………………………………..
Portable :……………………………………………………………………………………………………..
Représentant légal de l’enfant mineur (nom + prénom):……………………………………...………………
Téléphone portable du père (pour les enfants mineurs):………………………………………………………….
Téléphone portable de la mère (pour les enfants mineurs):………………………………...…………………….
Situation maritale des parents
:………………………………………………………………………………
Informations complémentaires (santé, allergies ou tout ce que vous jugerez utile à ce que le club soit
informé):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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AUTORISATION DIVERSES ET PARENTALES
(Obligatoire pour tous les adhérents)

Je soussigné, Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….

Représentant légal en qualité de : ………………………………………………………………………………………………………

De l’enfant Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..
1) A s’inscrire au Chennevières Handball Club et à être transporté par les moyens mis à dispositions
par les coéquipiers ou parents d’adhérents mineurs lors des déplacements sportifs ou
manifestations (matchs, tournois) en voiture particulière avec un encadrant du club, un parent
accompagnateur ou un moyen alloué (car) contre participation financière.
2) Reconnait avoir pris connaissance et à respecter l’implication de l’adhérent ou de son
représentant et de la charte de savoir vivre.
3) A être photographié ou filmé et d’être publié et diffusé sur le site internet du club ou sur les
réseaux sociaux fermés comme notre page Facebook et Instagram du club.
4) Autorise mon enfant à se rendre et à repartir seul par ses propres moyens (vélo, à pied) de
l’entrainement et lors de l’organisation des compétitions sportives. (Entourer votre choix)
OUI

NON

5) J’autorise, en cas de nécessité et en mon absence (physique ou téléphonique), les dirigeants ou
encadrants du club à prendre toutes les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour le bien être de
mon enfant (Entourez votre choix)

OUI

NON

Fait pour servir et valoir ce que de droit

Signature obligatoire :

Fait à………………………………………………
Le …………………………………………………..
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QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Nom de l’enfant:………………………………………………………………………………………….
Prénom de l’enfant :………………………………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………..…………………………………………………………
Lieu de naissance :………………………………..……………………………………………………….
Adresse:…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées Mère :……………………………………………………………………………………….
Coordonnées Père :………………………………………………………………………………………..
Allergies :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Maladie avec suivi médical :………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………………………
.
Traitement médical :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

En cas de Traitement qui devrait être pris lors de notre encadrement, merci de nous transmettre l’ordonnance.
L’enfant devra toujours avoir son traitement dans son sac.

EN CAS DE PROBLEME LORS D’UN ENTRAINEMENT OU MATCH NOUS SOUHAITONS
POUVOIR INFORMER LES SECOURS DES POSOLOGIES PRISENT PAR VOTRE ENFANT
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