DOSSIER INCOMPLET NON ACCEPTE / VOIR LA CHECK LIST JOINTE

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB
Réception dossier complet le :

DOSSIER D’INFORMATION - ADULTE
BHB 86 - SAISON 2019-2020
 1ère demande

 Renouvellement
Fiche d’identité

NOM :..........................................................................................................................................................
PRÉNOM : ....................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ......................... VILLE : ...................................................................................................
TÉLÉPHONE :

___ . ___ . ___ . ___ . ___

ADRESSE MAIL : ......................................................................................................................................

Autorisation de diffusion
Je soussigné(e) :.........................................................................................................................................
Autorise le BHB 86 à reproduire et à diffuser les photographies ou les enregistrements dans les
médias (internet, supports numériques et papier à destination des familles, des adhérents du club
et des partenaires, représentation sur grand écran dans toute manifestation sportive ou culturelle
organisée par le club) sans contrepartie financière

Fait à : ......................................................................... Le : ....................................................................

Signature

Participation à la vie du club
Dans le cadre de son adhésion au BHB 86, le joueur s’engage à effectuer quelques tâches de
chronométrage et/ou d’arbitrage lors des matchs d’autres catégories que la sienne afin de permettre
aux responsables bénévoles de gérer au mieux le club.
Le joueur, ou le parent du joueur mineur, s’engage à effectuer avec son véhicule personnel,
une partie des déplacements nécessaires pour se rendre aux rencontres sportives et à prendre en charge
occasionnellement l’entretien des maillots.
Le joueur s’engage également à respecter le code du sportif, à savoir :
Se conformer aux règles du jeu
Respecter les décisions de l’arbitre
Respecter les adversaires et ses partenaires
Refuser toutes formes de violence et de tricherie
Etre maître de soi en toute circonstance
Etre loyal dans le sport et dans la vie
Etre exemplaire, généreux et tolérant.

Tarifs et catégories des licences
Les tarifs pour la saison 2019/2020, indiqués ci-dessous, comprennent le coût de la licence
FFHB et l’adhésion au club.

Catégorie

Année de naissance

Tarif nouveau licencié
Tarif renouvellement
(avant le 31/08)

Tarif renouvellement
(après le 31/08)

Sénior F/M

2000 et avant

130 €

145 €

-17 ans

2000 et 2002

120 €

135 €

-15 ans

2003 et 2004

115 €

130 €

-13 ans

2005 et 2006

90 €

105 €

-11 ans / -9 ans

2007 et après

75 €

90 €

60 €

60 €

100 €

115 €

Baby Hand
Loisir

Adulte

NB1 : Si deux enfants (Toutes catégories Sauf Sénior F/M) de la même famille s’inscrivent au club,
remise de 15 € immédiate sur le prix total de la cotisation.
NB2 : pour les mutations un chèque de caution du montant de la mutation sera demandé en plus de la
licence.
Vous pouvez payer en chèque vacances, chèque sport pour les lycéens et bons CAF pour les
bénéficiaires de l’ARS (Allocation de Rentrée Scolaire).

Modalités d’inscription
Communiquer un courriel valide ainsi que vos nom, prénom et date de naissance à l’adresse
suivante :
correspondant@bhb86.fr
Réceptionner en retour le lien et un fichier permettant de remplir :
-

Le dossier de licence (à compléter sous forme numérique avec les pièces éligibles :
photo, certificat médical ou attestation - questionnaire de santé et pièce d’identité)
Le dossier d’inscription (à compléter sous format papier)

Valider informatiquement le dossier de licence
Remettre à votre entraîneur ou à envoyer/déposer à l’adresse suivante :

Arnaud GUERIN (16 rue du Pic Vert, 86180 Buxerolles) :
-

Le dossier d’inscription reçu par mail
L’original du certificat médical avec la mention « pratique du handball en
compétition ».
Le montant de la cotisation (pouvant être réglé en 2 ou 3 fois, indiquer les dates
d’encaissement sur le dossier d’information)

RÉGLEMENT de ........................................ €
(Chèque(s) à l’ordre du BHB 86)
Effectué en .............................. paiement(s).
Nom du Payeur……………….
Un chèque minimum de 30 € sera débité à l’adhésion, puis un autre chèque pour le solde.
Précisez la date de dépôt au dos des chèques. Dernière échéance au plus tard le 31/12/2016.
N° du chèque 1 : ...........................................
Date du dépôt :

/

/

N° du chèque 2 : ...........................................
Date du dépôt :

/

/

N° du chèque 3 : ..........................................
Date du dépôt :

/

/

ATTENTION : La licence ne sera validée, et le joueur ne pourra jouer en match et être assuré,
qu’après réception du dossier complet.

Buxerolles Handball 86
12 rue de l'Hotel de Ville | 86180 Buxerolles
e-mail: contact@bhb86.fr

Check list des documents

1ère Demande :
□ Dossier d’inscription
□ Photo d’identité
□ Pièce d’identité
□ Certificat médical comportant la mention « pratique du Handball en compétition ».

Renouvellement* :
□ Dossier d’inscription
□ Certificat médical comportant la mention « pratique du Handball en compétition »
uniquement si celui déposé sur le site n’est plus valide.
OU
□ Questionnaire de santé si certificat médical est encore valable (ne mettre que
la 1ère feuille dans Gesthand)
* Attention certaines photos d’identité seront à remettre à jour directement sur le site (plus de
3 ans)

