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ADHERENT 

NOM : …………………………………………………………………………………….. 

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

Date de naissance : ………………………………… Lieu de naissance : ……………………………….. 

(Cocher la case du type de licence ) 

Type de licence :  Joueur  Dirigeant  Arbitre   Entraîneur   Hand Loisir 
 

Pour la licence joueur :   Compétition + entraînements    Uniquement les entraînements 

 
COORDONNEES DE L’ADHERENT 

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

CP : ………………………………….   Ville : …………………………………………………………………… 

Email  : …………………………………………………………………………………….. (écrire lisiblement) 

Mobile : ……………………………………………….      Fixe : ………………………………………… 

 
Personne à prévenir en cas de nécessité : 

Pour les mineurs 

Père 

Nom prénom 
:…………………………………………………… 

Adresse  : ……………………………………………… 

CP : ………………   Ville : …………………………… 

Email  : …………………………………………… 

Mobile : ……………………………………….      

Fixe : ………………………………………………. 

Mère 

Nom prénom 
:………………………………………………………. 

Adresse  : …………………………………………… 

CP : …………………   Ville : ……………………… 

Email  : …………………………………………… 

Mobile : ………………………………………….      

Fixe : ……………………………………………. 

 

Autorisations  

 J'autorise le club HBC3Tà diffuser mon image ou l’image de mon enfant. 

 J'autorise le club HBC3T (entraineurs ou dirigeants) à prendre les mesures d’urgence pour mon enfant en cas 

d’accident. 

 J'autorise des tierces personnes à transporter mon enfant dans le cadre des déplacements lors des 

manifestations sportives à l’extérieur (matchs, tournois, …). 

 Le licencié et son représentant légal reconnaissent avoir pris connaissance et s’engage à respecter le règlement 

intérieur du club. 

 Le licencié ou son représentant légal s’engage à informer le plus rapidement possible le club de toutes absences 

aux entraînements et aux matchs à l’avance (Chèque de caution de 30 €). 

 

A ………………………………………………………., le ……………………………………………….. 

Signature du joueur et du représentant légal. 

 
  

Dossier d’inscription 

2017 – 2018 
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TARIFS DES COTISATIONS : 
 
 

Né en Tarifs   Né en Tarifs 

2013 50 €   2004 80 € 

2012 50 €   2003 80 € 

2011 55 €   2002 90 € 

2010 55 €   2001 90 € 

2009 55 €   2000 90 € 

2008 60 €   1999 105 € 

2007 60 €   1998 – 1981 105 € 

2006 70 €   Loisirs 70 € 

2005 70 €   Dirigeants 30 € 

 

 Réduction de 5 € sur la deuxième licence et les suivantes. 

 Coupons sport ANCV (+ 2€ par licence pour frais de gestion à rajouter au prix de la licence) 

 Possibilité de paiement en plusieurs fois. 
 
CAUTION : En complément de la cotisation, un chèque de caution de 30 € vous est 
demandé. Ce chèque ne sera encaissé qu’au bout de 5 absences injustifiées (club non 
prévenu de l’absence) aux entraînements et/ou aux matchs (rendu en fin de saison). 
 
MODALITES D’INSCRIPTION : 
 
ATTENTION, l’inscription se fait en ligne. 
 
Le licencié fournit son dossier d’inscription, l’attestation « questionnaire médical » et son 
règlement au club (chèque du règlement de la licence + chèque de caution) 
 

1- Le club envoie le « lien d’inscription – Gesthand » à l’adresse mail du licencié. 
Attention, si vous ne trouvez pas le mail dans votre boite, n’hésitez pas à aller vérifiez dans 
vos indésirables et spams. 

2- Le licencié complète lui-même le formulaire en ligne, nécessaire à la création ou au 
renouvellement de sa licence, coche les dispositions générales, les conditions 
d’assurances, de la CNIL et du droit à l’image, puis VALIDE. 
 

Pièces obligatoires à télécharger pour remplir le formulaire : 

 L’autorisation parentale pour les mineurs 

 Une photo d’identité (nouveaux licenciés) 

 Une pièce d’identité : carte d’identité, extrait du livret de famille,… (nouveaux 
licenciés) 

 Un certificat médical précisant la pratique du handball en compétition pour toute 
adhésion « joueur ». 

 L’attestation questionnaire de santé 
 

3- Le club finalise l’inscription et la transmet à la ligue de Handball. 
4- Une fois qualifié par la Ligue, le licencié reçoit sa licence sous forme numérique 

 

En cas de difficulté pour transmettre les documents, vous pourrez les remettre au club qui se 
chargera de la transmission (e-mail valide obligatoire pour recevoir la licence numérique). 
 

EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET, L’ACCES AUX ENTRAINEMENTS POURRA ETRE REFUSE. 
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Le HBC3T proposera dès le début de la saison la possibilité d’acquérir une veste de survêtement aux couleurs de club (recherche 
d’un nouveau fournisseur en cours). 
 
 
Afin d’avoir une estimation de la quantité de vestes à commander, nous aimerions savoir si vous seriez intéressé pour acquérir 
une ou plusieurs veste pour cela merci de compléter le bordereau ci-dessous : 
 
 

 
Nom – Prénom du licencié : 
 
 
 
 NON, je ne suis pas intéressé 
 
 
 
 OUI, je suis intéressé par l’achat de vestes aux couleurs du HBC3T 
 
 
 
A remettre (si possible) avec le bulletin d’adhésion. 

Veste HBC3T 


