Inscription 2017-2018
Attention ! les licences se font sur internet
Création de licence
Envoyer un mail à clairegozzi2303@gmail.com avce les informations suivantes :
- Nom de naissance,
- Nom usuel,
- Date, pays, département et ville de naissance,
- Nationalité,
- Sexe,
- Adresse mail,
- Numéro de téléphone.
Puis suivez les indications du renouvellement de licence.

Renouvellement de licence
Vous allez recevoir un mail de Gesthand. Vérifiez vos spam et n’hésitez pas à nous sollicitez pour éventuellement
vous renvoyer le lien.
Remplissez les informations sur le site internet (lien dans le mail). Ajoutez les informations demandées dont les
documents numériques suivants :
- Certificat médical de la ligue,
- Autorisation parentale de la ligue,
- Photo d’identité,
- Recto de la carte d’identité (ou passeport ou livret de famille).
Vérifiez et validez les différentes informations dans les différentes parties (identités, adresse,...).
Fournissez au club les pièces suivantes :
- Autorisation parentale ;
- Fiche d’inscription à l’Etoile ;
- Original du certificat médical ;
- Adhésion à la charte de bonne conduite ;
- 1 chèque ou 3 chèques (paiement en 3 fois, octobre, janvier et avril) à l’odre d’AEP Etoile Handball
Pouilley-les-vignes.

Cotisations
90 euros pour les enfants du baby-hand et -7, joueurs nés entre 2011 et 2014.
130 euros pour les joueurs-joueuses nées entre 2003 et 2010.
150 euros pour les joueurs-joueuses nées entre 2000 et 2002.
150 euros pour les joueurs-joueuses nées en 1999 et avant..
Informations complémentaires :
- Deux adhérants : moins 20 euros sur le total des deux cotisations.
- Trois adhérants : moins 30 euros sur le total des deux cotisations.
- En cas de difficultés financières, contacter directement le secrétariat.
- Chèques vacances et chèques sports acceptés.
Dossier à transmettre avant fin juillet :
Claire GOZZI - 3 lotissement du Val des hauts prés - 25170 Audeux
Handball PLV - 32 rue de la Perrouse - 25115 Pouilley les Vignes
Contacts:
Claire GOZZI: 06 19 12 33 38 – clairegozzi2303@gmail.com
Maud PERRET MALTIS: 06 37 33 90 37 – maud.perretmaltis@free.fr

Fiche d’inscription individuelle à l’Etoile saison 2017-2018
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naussance :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
Portable :

Adresse email :
A quelle(s) autre(s) section AEP participez-vous ?
Voulez-vous d’une manière ou d’une autre participer à la vie de l’AEP ? Oui, Non (rayer les mentions inutiles)
Chaque adhérent s’engage à rester l’année complète dans l’activité choisie. Le remboursement des cotisations ne
pourra s’effectuer qu’en cas d’accident ou de déménagement.
, père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles) représanJe soussigné
tant légal de mon enfant
, autorise les dirigeants à prendre toute mesure
d’urgence adaptée en cas de blessure ou de malaise. Les premiers soins seront pratiqués par les Pompiers et l’enfant
dirigé vers l’hôpital le plus proche. J’autorise les dirigeants du club et parents de son équipe à transporter mon enfant
dans leur véhicule lors des matchs à l’extérieur : Oui, Non (rayer les mentions inutiles)
J’accepte que mon enfant soit pris en photo ou vidéo pendant les matchs ou manifestations et qu’elle apparaisse sur
le site du club ou article de presse : Oui, Non (rayer les mentions inutiles)
Je m’engage à ce que mon enfant participe le plus possible aux différents matchs de son équipe pour ne pas la pénaliser.

J’atteste vouloir adhérer au club de POUILLEY Les VIGNES pour la saison 2017/2018.
Signature du représentant légal
Date :

Signature du joueur
Date :

TARIFS : L’adhésion à l’Etoile, 12 euros, est comprise dans la cotisation handball. L’Etoile de Pouilley
les vignes est l’association qui regroupe de nombreuses activités telles que le foot, le hand, la gymnastique, le hip hop,
le judo, la pétanque, la relaxation, le streching, le tennis de table, le yoga, le yoseikan.

