HANDBALL BAGNOLS GARD RHODANIEN
MODALITÉS D’INSCRIPTION Saison 2022-2023
Pour toutes les demandes de licence vous devez :
 Remplir et transmettre la « Fiche de renseignements club ».
 Joindre un (ou plusieurs) chèque(s) libellé(s) à l’ordre du « Handball Bagnols Gard
Rhodanien » du montant correspondant à la catégorie du licencié (cf. tableau cidessous). Préciser le nom du licencié au dos du chèque.
Cette année un mail contenant un lien vers le formulaire de prise de licence en ligne
vous sera adressé par la Fédération Française de handball.
Vous devrez compléter en ligne et après validation par le club et la ligue la licence
vous sera délivrée.
Documents qui vous seront demandés sous forme de fichiers informatiques:
 Le scan d’1 photo d’identité de format standard et de qualité correcte.
 Le scan d’une pièce officielle d’identité (CNI, Passeport, Permis, Livret de famille).
 Pour les mineurs, le scan de l’autorisation parentale de la FFHB
 Le Scan du Questionnaire de santé pour les renouvellements ou le scan du
Certificat médical, modèle FFHB obligatoire
Vous trouverez les documents à télécharger (certificat médical, autorisation parentale,
questionnaire de sante) sur le site HBGR onglet « le club » → la vie du club → dossier
licence.

(*) Le tarif de la licence comprend pour les licences compétitives une assurance RC, un
ballon, un tee-shirt, un short et un maillot qui resteront votre propriété, pour les loisirs un
tee-shirt (taille à noter sur la fiche de renseignement club). En cas de difficulté
financière, vous avez la possibilité de payer en 3 fois maximum, veuillez dans ce cas
noter au dos de chaque chèque la date d'encaissement souhaitée (3 mois successifs).
Les modes de paiement acceptés sont les chèques les coupons sport ou les espèces.
Pour les familles de handballeurs, une réduction de 25 % est appliquée à la 3ème
licence de la famille.

Site internet :Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. - Email :
6130042@ffhanball.net

HANDBALL BAGNOLS GARD RHODANIEN
FICHE DE RENSEIGNEMENTS pour la saison 2022-2023
Renseignements concernant le joueur
M. Mme Melle : ...............................................................................................................................................................
Epouse : ..........................................................................Prénom : ................................................................................
Né(e) le : ................................................ Lieu de naissance ...................................................... N° Dépt ......................
Nationalité : .....................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
......................................................................................... ..............................................................................................
Code postal ......................................................................Ville : .....................................................................................
Etablissement scolaire fréquenté : ...................................................................................................................................

Taille maillot : ____________________

Taille short : ________________________

Représentant légal 1 : Tél portable : …………………….….Tél fixe : ...............................................................................
Email (obligatoire) : ..............................................................................................................................................

Représentant légal 2 : Tél portable : ...................................Tél fixe : ..............................................................................
Email (obligatoire) : .............................................................................................................................................

Autorisation particulière : (A remplir par le représentant légal 1 pour les mineurs)
 Autorise
 N’autorise pas

 Autorise
 N’autorise pas
 Autorise
 N’autorise pas

Le transport de mon enfant dans une voiture particulière ou autre moyen de transport
mis à la disposition du HBGR afin d'effectuer des déplacements nécessaires pour les
compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs. Dans le cas contraire,
j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement.
Mon enfant à participer aux activités du HBGR et autorise le responsable d'équipe à
prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures nécessaires à la prise en charge et
aux soins éventuels de mon enfant.
La diffusion des images de mon enfant prises dans le cadre des activités du HBGR,
soit sur le site internet du club, soit dans un article de presse dans le cadre sportif.
REMARQUE : les légendes accompagnant la (ou les) image (s) ne devront pas
porter atteinte à la réputation de votre enfant ou à sa vie privée. Vous pourrez à tout
moment faire retirer la (ou les) photographie(s) du site internet en adressant un mail
au HBGR « 6130042@ffhandball.net »

 Autorise
 N’autorise pas

L'envoi sur mon courriel (email) de tout document émanant du HBGR dans un but
sportif et commercial liés à l'activité du club.

J’ai lu la charte sportive du Handball Bagnols Gard Rhodanien.
Mon enfant a lu la charte sportive du Handball Bagnols Gard Rhodanien.
J'ai dûment rempli l'autorisation parentale émanant de la FFHB.
A : ………………………………………………

LE : …………/………………/……………….

(Signature du joueur ou du représentant légal précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Site internet :Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. - Email :
6130042@ffhanball.net

HANDBALL BAGNOLS GARD RHODANIEN

COTISATIONS SAISONS 2022-2023
Baby-Hand : Nés en 2017 et après

120€

Ecole de hand : Nés en 2016 ou 2015 ou 2014

140€

U 11 : Nés en 2012 ou 2013

200€

U 13 : Nés en 2010 ou 2011

210€

U15 : Nés en 2009 ou 2008

220€

U17 et U18 : Nés en 2005 ou 2006 ou 2007

230€

SENIORS : nés en 2004 ou Avant

240€

LOISIRS : tous âges

115€

DIRIGEANTS

0€

Site internet :Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. - Email :
6130042@ffhanball.net

