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Léognan Handball

Informations

2021, va être sans doute un peu complexe à appréhender, du fait de
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Informations club

2021, va être sans doute un peu complexe à appréhender, du fait de
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- Respecter
Il est important de respecter l’adversaire, car
aime ce sport
il fait partie
s’intéressent à l’arbitrage,
surtout

En résumé, i
un peu, et en s’arrangeant avec des amis, coach ou autre parents, il est possible
licenciés, d’

Bien sû
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moyens, le club de Léognan
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C’est dans ce cadre que nous vous demandons de bien vouloir remplir
d’inscription ci
permettre de

TARIFS









 Pour les pratiques non compétitives Baby hand, moins de 9
201
l’acheter au prix

 Une remise de 10
accordée aux familles

 Pour le paiement de la cotisation possibilité de faire 3 chèques

MUTATIONS





* A diviser par deux,

INFORMATIONS

/!\ C’est au licencié de faire sa licence par internet en remplissant le formulaire et
en y insérant les documents demandés.
Pour plus de renseignements envoyer un mail

/!\ Aucune licence ne sera validée par le club sur Gest’hand sans règlement
intégral en un ou plusieurs chèques

- Léognan Handball

Respecter l’adversaire
Il est important de respecter l’adversaire, car
aime ce sport
il fait partie du
s’intéressent à l’arbitrage,
surtout ne pas les effrayer.

En résumé, il est vr
un peu, et en s’arrangeant avec des amis, coach ou autre parents, il est possible
licenciés, d’être un maximum présents.

Bien sûr nous comprenons
monde n’a pas la même vie ou les mêmes possibilités, on ne peut pas s’investir de la
même manière. Mais nous sommes persuadé
moyens, le club de Léognan
une part des exploits q

C’est dans ce cadre que nous vous demandons de bien vouloir remplir
d’inscription ci-après
permettre de recenser le potentiel

TARIFS : ( licence et pack

Hand Loisir
2003, 2002
2004, 2005
2006, 2007 et 2008
2009, 2010 et 2011
2012, 2013
Baby hand moins de 6 ans

Pour les pratiques non compétitives Baby hand, moins de 9
2014, et Loisir pas de pack inclus dans le prix de la licence
l’acheter au prix
Une remise de 10
accordée aux familles
Pour le paiement de la cotisation possibilité de faire 3 chèques

MUTATIONS :

+ 16 ans ( Année
13-16 ans ( 2004 à 2007 )
Moins de 13 ans ( 2008, 2009, …. ) Gratuit

A diviser par deux,

INFORMATIONS :

’est au licencié de faire sa licence par internet en remplissant le formulaire et
en y insérant les documents demandés.
Pour plus de renseignements envoyer un mail

Aucune licence ne sera validée par le club sur Gest’hand sans règlement
intégral en un ou plusieurs chèques

Léognan Handball

adversaire et l’arbitre
Il est important de respecter l’adversaire, car
aime ce sport comme nous

du jeu, et il peut se trom
s’intéressent à l’arbitrage,

pas les effrayer.

l est vrai qu’un championnat
un peu, et en s’arrangeant avec des amis, coach ou autre parents, il est possible

être un maximum présents.

comprenons
n’a pas la même vie ou les mêmes possibilités, on ne peut pas s’investir de la
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moyens, le club de Léognan

xploits que nos équipes peuvent accomplir

C’est dans ce cadre que nous vous demandons de bien vouloir remplir
après, et de la

recenser le potentiel

licence et pack : sac de sport

Hand Loisir
2003, 2002 et avant
2004, 2005
2006, 2007 et 2008
2009, 2010 et 2011
2012, 2013 et 2014
Baby hand moins de 6 ans

Pour les pratiques non compétitives Baby hand, moins de 9
, et Loisir pas de pack inclus dans le prix de la licence

l’acheter au prix unitaire
Une remise de 10€,
accordée aux familles
Pour le paiement de la cotisation possibilité de faire 3 chèques

+ 16 ans ( Année 2003
16 ans ( 2004 à 2007 )

Moins de 13 ans ( 2008, 2009, …. ) Gratuit
A diviser par deux, le club en prenant

:

’est au licencié de faire sa licence par internet en remplissant le formulaire et
en y insérant les documents demandés.
Pour plus de renseignements envoyer un mail

Aucune licence ne sera validée par le club sur Gest’hand sans règlement
intégral en un ou plusieurs chèques

Léognan Handball Club – Av. de cadaujac

et l’arbitre :
Il est important de respecter l’adversaire, car

comme nous. C’est très important aussi de respect
et il peut se trom
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, et de la retourner avec les papiers de licence

recenser le potentiel de notre club.
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: sac de sport

et avant
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2009, 2010 et 2011
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Baby hand moins de 6 ans

Pour les pratiques non compétitives Baby hand, moins de 9
, et Loisir pas de pack inclus dans le prix de la licence

unitaire de 25€
à partir du deuxième enfant

accordée aux familles
Pour le paiement de la cotisation possibilité de faire 3 chèques

2003, 2002, ……
16 ans ( 2004 à 2007 )

Moins de 13 ans ( 2008, 2009, …. ) Gratuit
le club en prenant

’est au licencié de faire sa licence par internet en remplissant le formulaire et
en y insérant les documents demandés.
Pour plus de renseignements envoyer un mail

Aucune licence ne sera validée par le club sur Gest’hand sans règlement
intégral en un ou plusieurs chèques

v. de cadaujac – 33850 Léognan

Il est important de respecter l’adversaire, car
. C’est très important aussi de respect

et il peut se tromper. Et si l’on veut que nos jeunes
faut leur donner envie d’y entrer

ai qu’un championnat peut être contraignant, mais en anticipant
un peu, et en s’arrangeant avec des amis, coach ou autre parents, il est possible

être un maximum présents.

parce que chacun es
n’a pas la même vie ou les mêmes possibilités, on ne peut pas s’investir de la

même manière. Mais nous sommes persuadés
all, et permettre à tous

ue nos équipes peuvent accomplir

C’est dans ce cadre que nous vous demandons de bien vouloir remplir
retourner avec les papiers de licence

de notre club.

licences

: sac de sport )

Pour les pratiques non compétitives Baby hand, moins de 9
, et Loisir pas de pack inclus dans le prix de la licence

€
à partir du deuxième enfant

Pour le paiement de la cotisation possibilité de faire 3 chèques

, 2002, …… )

Moins de 13 ans ( 2008, 2009, …. ) Gratuit
le club en prenant la moitié à sa charge

’est au licencié de faire sa licence par internet en remplissant le formulaire et
en y insérant les documents demandés. Se référer au document ou lien explicatif.
Pour plus de renseignements envoyer un mail :

Aucune licence ne sera validée par le club sur Gest’hand sans règlement

33850 Léognan

Il est important de respecter l’adversaire, car il a aussi envie de gagner, et il
. C’est très important aussi de respect

. Et si l’on veut que nos jeunes
faut leur donner envie d’y entrer

peut être contraignant, mais en anticipant
un peu, et en s’arrangeant avec des amis, coach ou autre parents, il est possible

parce que chacun est différent, et parce que tout
n’a pas la même vie ou les mêmes possibilités, on ne peut pas s’investir de la

que chacun peut ai
all, et permettre à tous

ue nos équipes peuvent accomplir

C’est dans ce cadre que nous vous demandons de bien vouloir remplir
retourner avec les papiers de licence

de notre club.

es

Pour les pratiques non compétitives Baby hand, moins de 9
, et Loisir pas de pack inclus dans le prix de la licence

à partir du deuxième enfant (moins de 18 ans) sera

Pour le paiement de la cotisation possibilité de faire 3 chèques

Moins de 13 ans ( 2008, 2009, …. ) Gratuit
la moitié à sa charge

’est au licencié de faire sa licence par internet en remplissant le formulaire et
Se référer au document ou lien explicatif.

: 6033030@ffhandball.net

Aucune licence ne sera validée par le club sur Gest’hand sans règlement

33850 Léognan -

il a aussi envie de gagner, et il
. C’est très important aussi de respect

. Et si l’on veut que nos jeunes
faut leur donner envie d’y entrer, de s’y investir

peut être contraignant, mais en anticipant
un peu, et en s’arrangeant avec des amis, coach ou autre parents, il est possible

t différent, et parce que tout
n’a pas la même vie ou les mêmes possibilités, on ne peut pas s’investir de la

que chacun peut aider, avec ses
all, et permettre à tous de s’approprier un peu

chaque saison

C’est dans ce cadre que nous vous demandons de bien vouloir remplir
retourner avec les papiers de licence, afin de nous

Pour les pratiques non compétitives Baby hand, moins de 9 ans
, et Loisir pas de pack inclus dans le prix de la licence, mais possibilité

(moins de 18 ans) sera

Pour le paiement de la cotisation possibilité de faire 3 chèques

Moins de 13 ans ( 2008, 2009, …. ) Gratuit
la moitié à sa charge

’est au licencié de faire sa licence par internet en remplissant le formulaire et
Se référer au document ou lien explicatif.

033030@ffhandball.net

Aucune licence ne sera validée par le club sur Gest’hand sans règlement

il a aussi envie de gagner, et il
. C’est très important aussi de respecter l’arbitre, car

. Et si l’on veut que nos jeunes
, de s’y investir

peut être contraignant, mais en anticipant
un peu, et en s’arrangeant avec des amis, coach ou autre parents, il est possible

t différent, et parce que tout
n’a pas la même vie ou les mêmes possibilités, on ne peut pas s’investir de la

der, avec ses
de s’approprier un peu

saison.

C’est dans ce cadre que nous vous demandons de bien vouloir remplir la fiche
, afin de nous

93 €
163 €
138 €
133 €
123 €
93 €
58 €

ans, de 201
, mais possibilité

(moins de 18 ans) sera

Pour le paiement de la cotisation possibilité de faire 3 chèques

194 €
99 €

Moins de 13 ans ( 2008, 2009, …. ) Gratuit

’est au licencié de faire sa licence par internet en remplissant le formulaire et
Se référer au document ou lien explicatif.

033030@ffhandball.net

Aucune licence ne sera validée par le club sur Gest’hand sans règlement
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, de s’y investir et

peut être contraignant, mais en anticipant
un peu, et en s’arrangeant avec des amis, coach ou autre parents, il est possible aux
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€
€
€
€
€
€
€

, de 2012 à
, mais possibilité
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€ *
€ *

Moins de 13 ans ( 2008, 2009, …. ) Gratuit

’est au licencié de faire sa licence par internet en remplissant le formulaire et
Se référer au document ou lien explicatif.

Aucune licence ne sera validée par le club sur Gest’hand sans règlement



Nom : …………………………… Nom d’épouse
Date de naissance
Adresse postale
Tél : …………………………………………Tél Parent ( pour les mineurs )
Email licencié : …………...
Email parent(s)

J’ai pris connaissance des «
m’engage à les respecter

. Droit à l’image :
Si vous n’autorisez pas le club à utiliser vot

. Diffusion des données
Si vous n’autorisez pas le club

. Parmi les choix ci
moyens) faire pour nous aider

□ Arbitrer, avec formation interne, par la commission arbitrage. Attention, si votre enfant arbitre, cela
sera sur des
son match)

□ Entrainer, c

□ Participer au fonctionnement du bureau ( actions ponctuelles en fonction des besoins du bureau ).

□ Intégrer une

□ Etre un parent

□ Aider à mettre en place ou à faire fonctionner certains événements ou animations.

□ Aider à tenir

□ Aider pour tenir le

□ Faire un don (

□ Mettre en place un sponsoring durable avec différents positionnement

□ En fonction de certaines opérations et animations du club, nous aider, par le biais de vos sociétés à
en réduire le cout et par ce fait permettre au club, d'avoir un peu plus de moyens, Exemple :

. Permettre d'obtenir des prix de location de m

. Permettre de payer moins cher

. Aider à réduire les coûts de nos soirées ou animations, si vous travaillez dans l'événementiel.

Précisez :

□ Désolé, je n'ai actuellement aucun moyen d'aider

* En fonction de certains critères, possibilité de compensation financière ou réduction d’impôts. De plus le club, peut prend
formations d’entraineurs ( se rappro
** Possibilité de bénéficier de réduction d

« Toutes les données recueillies par ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les inscriptions d
est le consentement de la personne concernée. Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le (la) P
des données recueillies sont les membres du conseil d’administration et les entraîneurs pour
sportive. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78
suppression et de limitati
à 6033030@ffhandball.net
Commission Nationale Informatique et Liberté.

- Léognan Handball

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020

: …………………………… Nom d’épouse
Date de naissance :
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………….

: …………………………………………Tél Parent ( pour les mineurs )
licencié : …………...

il parent(s) : …………

J’ai pris connaissance des «
m’engage à les respecter

. Droit à l’image : uniquement au sein du club
vous n’autorisez pas le club à utiliser vot

Diffusion des données
Si vous n’autorisez pas le club

Parmi les choix ci-
moyens) faire pour nous aider

Arbitrer, avec formation interne, par la commission arbitrage. Attention, si votre enfant arbitre, cela
sera sur des catégories en dessous, en dehors de son match du WE (de préférence avant ou après
son match) et forcément

Entrainer, coacher une équipe

Participer au fonctionnement du bureau ( actions ponctuelles en fonction des besoins du bureau ).

Intégrer une commission

Etre un parent référent . L

Aider à mettre en place ou à faire fonctionner certains événements ou animations.

Aider à tenir le stand

Aider pour tenir le

Faire un don ( à partir de 5

Mettre en place un sponsoring durable avec différents positionnement

En fonction de certaines opérations et animations du club, nous aider, par le biais de vos sociétés à
en réduire le cout et par ce fait permettre au club, d'avoir un peu plus de moyens, Exemple :

. Permettre d'obtenir des prix de location de m

. Permettre de payer moins cher

. Aider à réduire les coûts de nos soirées ou animations, si vous travaillez dans l'événementiel.

Précisez :

Désolé, je n'ai actuellement aucun moyen d'aider

* En fonction de certains critères, possibilité de compensation financière ou réduction d’impôts. De plus le club, peut prend
formations d’entraineurs ( se rappro
** Possibilité de bénéficier de réduction d

Toutes les données recueillies par ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les inscriptions d
est le consentement de la personne concernée. Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le (la) P
des données recueillies sont les membres du conseil d’administration et les entraîneurs pour
sportive. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78
suppression et de limitation des données qui vous concernent en vous adressant par courrier au club de Handball, place Joane 33 850Léognan ou par courr

6033030@ffhandball.net et en fournissant une copie de votre titre d’identité. V
Commission Nationale Informatique et Liberté.

Léognan Handball

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020

: …………………………… Nom d’épouse
: …… / …….. / …………

: ………………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………Tél Parent ( pour les mineurs )

licencié : …………...……………………………………………………………
: ………………………………

J’ai pris connaissance des « informations club
m’engage à les respecter

uniquement au sein du club
vous n’autorisez pas le club à utiliser vot

Diffusion des données ( mail et tel ) :
Si vous n’autorisez pas le club à diffuser vos données

-dessous, merci d’indiquer ce que vous pouvez (dans la mesure de vos
moyens) faire pour nous aider

Arbitrer, avec formation interne, par la commission arbitrage. Attention, si votre enfant arbitre, cela
catégories en dessous, en dehors de son match du WE (de préférence avant ou après
forcément à Léognan

oacher une équipe

Participer au fonctionnement du bureau ( actions ponctuelles en fonction des besoins du bureau ).

commission ( sponsoring, animation, buvette

référent . Lien entre l’équipe ( parents/entraineur ) et le club ( Bureau/Animation )

Aider à mettre en place ou à faire fonctionner certains événements ou animations.

le stand buvette, durant une période bien définie, sur un samedi

Aider pour tenir le buvette, sur un samedi soir

à partir de 5 €) pour le club, fonctionnement, matériel, animation, etc. … **

Mettre en place un sponsoring durable avec différents positionnement

En fonction de certaines opérations et animations du club, nous aider, par le biais de vos sociétés à
en réduire le cout et par ce fait permettre au club, d'avoir un peu plus de moyens, Exemple :

. Permettre d'obtenir des prix de location de m

. Permettre de payer moins cher

. Aider à réduire les coûts de nos soirées ou animations, si vous travaillez dans l'événementiel.

Désolé, je n'ai actuellement aucun moyen d'aider

* En fonction de certains critères, possibilité de compensation financière ou réduction d’impôts. De plus le club, peut prend
formations d’entraineurs ( se rapprocher de la commission technique
** Possibilité de bénéficier de réduction d’impôts

Toutes les données recueillies par ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les inscriptions d
est le consentement de la personne concernée. Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le (la) P
des données recueillies sont les membres du conseil d’administration et les entraîneurs pour
sportive. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78

on des données qui vous concernent en vous adressant par courrier au club de Handball, place Joane 33 850Léognan ou par courr
et en fournissant une copie de votre titre d’identité. V

Commission Nationale Informatique et Liberté.

Léognan Handball Club – Av. de cadaujac

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020

: …………………………… Nom d’épouse
…… / …….. / …………

: ………………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………Tél Parent ( pour les mineurs )

……………………………………………………………
………………………………………………………………

informations club

uniquement au sein du club
vous n’autorisez pas le club à utiliser votre image, dans le

mail et tel ) : Uniquement à l’intention des
à diffuser vos données

dessous, merci d’indiquer ce que vous pouvez (dans la mesure de vos
:

Arbitrer, avec formation interne, par la commission arbitrage. Attention, si votre enfant arbitre, cela
catégories en dessous, en dehors de son match du WE (de préférence avant ou après

à Léognan

oacher une équipe ou aider à entrainer et/ou

Participer au fonctionnement du bureau ( actions ponctuelles en fonction des besoins du bureau ).

( sponsoring, animation, buvette

ien entre l’équipe ( parents/entraineur ) et le club ( Bureau/Animation )

Aider à mettre en place ou à faire fonctionner certains événements ou animations.

durant une période bien définie, sur un samedi

, sur un samedi soir

€) pour le club, fonctionnement, matériel, animation, etc. … **

Mettre en place un sponsoring durable avec différents positionnement

En fonction de certaines opérations et animations du club, nous aider, par le biais de vos sociétés à
en réduire le cout et par ce fait permettre au club, d'avoir un peu plus de moyens, Exemple :

. Permettre d'obtenir des prix de location de m

. Permettre de payer moins cher de la nourriture

. Aider à réduire les coûts de nos soirées ou animations, si vous travaillez dans l'événementiel.

Désolé, je n'ai actuellement aucun moyen d'aider

* En fonction de certains critères, possibilité de compensation financière ou réduction d’impôts. De plus le club, peut prend
cher de la commission technique

’impôts

Signature

Toutes les données recueillies par ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les inscriptions d
est le consentement de la personne concernée. Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le (la) P
des données recueillies sont les membres du conseil d’administration et les entraîneurs pour
sportive. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification, de

on des données qui vous concernent en vous adressant par courrier au club de Handball, place Joane 33 850Léognan ou par courr
et en fournissant une copie de votre titre d’identité. V

v. de cadaujac – 33850 Léognan

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020

: …………………………… Nom d’épouse : ………………

: ………………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………Tél Parent ( pour les mineurs )

……………………………………………………………
…………………………………………

informations club », ci-dessus, et en signant ce document je

uniquement au sein du club ( Site internet Club, calendrier, Réseaux club )
e image, dans le contexte

Uniquement à l’intention des
à diffuser vos données, dans le

dessous, merci d’indiquer ce que vous pouvez (dans la mesure de vos

Arbitrer, avec formation interne, par la commission arbitrage. Attention, si votre enfant arbitre, cela
catégories en dessous, en dehors de son match du WE (de préférence avant ou après

ou aider à entrainer et/ou

Participer au fonctionnement du bureau ( actions ponctuelles en fonction des besoins du bureau ).

( sponsoring, animation, buvette

ien entre l’équipe ( parents/entraineur ) et le club ( Bureau/Animation )

Aider à mettre en place ou à faire fonctionner certains événements ou animations.

durant une période bien définie, sur un samedi

, sur un samedi soir

€) pour le club, fonctionnement, matériel, animation, etc. … **

Mettre en place un sponsoring durable avec différents positionnement

En fonction de certaines opérations et animations du club, nous aider, par le biais de vos sociétés à
en réduire le cout et par ce fait permettre au club, d'avoir un peu plus de moyens, Exemple :

. Permettre d'obtenir des prix de location de minibus, si vous travaillez chez un loueur.
de la nourriture ou boisson, si vous travaillez dans l'alimentaire.

. Aider à réduire les coûts de nos soirées ou animations, si vous travaillez dans l'événementiel.

Désolé, je n'ai actuellement aucun moyen d'aider le club

* En fonction de certains critères, possibilité de compensation financière ou réduction d’impôts. De plus le club, peut prend
cher de la commission technique ).

Signature : ( des parents pour les mineurs )

Toutes les données recueillies par ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les inscriptions d
est le consentement de la personne concernée. Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le (la) P
des données recueillies sont les membres du conseil d’administration et les entraîneurs pour

17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification, de
on des données qui vous concernent en vous adressant par courrier au club de Handball, place Joane 33 850Léognan ou par courr

et en fournissant une copie de votre titre d’identité. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la

33850 Léognan

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020

: ………………...…… Prénom

: ………………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………Tél Parent ( pour les mineurs )

……………………………………………………………
…………………………………………

dessus, et en signant ce document je

( Site internet Club, calendrier, Réseaux club )
contexte ci-dessus, cocher cette case

Uniquement à l’intention des
, dans le contexte ci-dessus, cocher cette

dessous, merci d’indiquer ce que vous pouvez (dans la mesure de vos

Arbitrer, avec formation interne, par la commission arbitrage. Attention, si votre enfant arbitre, cela
catégories en dessous, en dehors de son match du WE (de préférence avant ou après

ou aider à entrainer et/ou à coacher

Participer au fonctionnement du bureau ( actions ponctuelles en fonction des besoins du bureau ).

( sponsoring, animation, buvette, équipements, etc … )

ien entre l’équipe ( parents/entraineur ) et le club ( Bureau/Animation )

Aider à mettre en place ou à faire fonctionner certains événements ou animations.

durant une période bien définie, sur un samedi

€) pour le club, fonctionnement, matériel, animation, etc. … **

Mettre en place un sponsoring durable avec différents positionnement

En fonction de certaines opérations et animations du club, nous aider, par le biais de vos sociétés à
en réduire le cout et par ce fait permettre au club, d'avoir un peu plus de moyens, Exemple :

inibus, si vous travaillez chez un loueur.
ou boisson, si vous travaillez dans l'alimentaire.

. Aider à réduire les coûts de nos soirées ou animations, si vous travaillez dans l'événementiel.

le club.

* En fonction de certains critères, possibilité de compensation financière ou réduction d’impôts. De plus le club, peut prend

( des parents pour les mineurs )

Toutes les données recueillies par ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les inscriptions d
est le consentement de la personne concernée. Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le (la) P
des données recueillies sont les membres du conseil d’administration et les entraîneurs pour ce qui les concerne. Les données seront conservées durant la saison

17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification, de
on des données qui vous concernent en vous adressant par courrier au club de Handball, place Joane 33 850Léognan ou par courr

ous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la

33850 Léognan -

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020-

…… Prénom : …………………………

: ………………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………Tél Parent ( pour les mineurs ) : …...………………….………..

………………………………………………………………..................................
…………………………………………..

dessus, et en signant ce document je

( Site internet Club, calendrier, Réseaux club )
dessus, cocher cette case

Uniquement à l’intention des sponsors club
dessus, cocher cette

dessous, merci d’indiquer ce que vous pouvez (dans la mesure de vos

Arbitrer, avec formation interne, par la commission arbitrage. Attention, si votre enfant arbitre, cela
catégories en dessous, en dehors de son match du WE (de préférence avant ou après

coacher *.

Participer au fonctionnement du bureau ( actions ponctuelles en fonction des besoins du bureau ).

, équipements, etc … )

ien entre l’équipe ( parents/entraineur ) et le club ( Bureau/Animation )

Aider à mettre en place ou à faire fonctionner certains événements ou animations.

durant une période bien définie, sur un samedi après

€) pour le club, fonctionnement, matériel, animation, etc. … **

Mettre en place un sponsoring durable avec différents positionnements pour votre société **

En fonction de certaines opérations et animations du club, nous aider, par le biais de vos sociétés à
en réduire le cout et par ce fait permettre au club, d'avoir un peu plus de moyens, Exemple :

inibus, si vous travaillez chez un loueur.
ou boisson, si vous travaillez dans l'alimentaire.

. Aider à réduire les coûts de nos soirées ou animations, si vous travaillez dans l'événementiel.

* En fonction de certains critères, possibilité de compensation financière ou réduction d’impôts. De plus le club, peut prend

( des parents pour les mineurs )

Toutes les données recueillies par ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les inscriptions d u club. La base légale de ce
est le consentement de la personne concernée. Le responsable de ce registre nominatif, mis à jour chaque année, est le (la) P résident(e) du club. Les destinataires

ce qui les concerne. Les données seront conservées durant la saison
17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification, de

on des données qui vous concernent en vous adressant par courrier au club de Handball, place Joane 33 850Léognan ou par courr
ous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la

-2021

…………………………

: ………………………………………………………………………………………………….
………………….………..

..................................
..………………………

dessus, et en signant ce document je

( Site internet Club, calendrier, Réseaux club )
dessus, cocher cette case □

sponsors club
dessus, cocher cette case □

dessous, merci d’indiquer ce que vous pouvez (dans la mesure de vos

Arbitrer, avec formation interne, par la commission arbitrage. Attention, si votre enfant arbitre, cela
catégories en dessous, en dehors de son match du WE (de préférence avant ou après

Participer au fonctionnement du bureau ( actions ponctuelles en fonction des besoins du bureau ).

, équipements, etc … )

ien entre l’équipe ( parents/entraineur ) et le club ( Bureau/Animation )

Aider à mettre en place ou à faire fonctionner certains événements ou animations.

après-midi

€) pour le club, fonctionnement, matériel, animation, etc. … **

pour votre société **

En fonction de certaines opérations et animations du club, nous aider, par le biais de vos sociétés à
en réduire le cout et par ce fait permettre au club, d'avoir un peu plus de moyens, Exemple :

inibus, si vous travaillez chez un loueur.
ou boisson, si vous travaillez dans l'alimentaire.

. Aider à réduire les coûts de nos soirées ou animations, si vous travaillez dans l'événementiel.

* En fonction de certains critères, possibilité de compensation financière ou réduction d’impôts. De plus le club, peut prend re en charge les

( des parents pour les mineurs )

u club. La base légale de ce
résident(e) du club. Les destinataires

ce qui les concerne. Les données seront conservées durant la saison
17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification, de

on des données qui vous concernent en vous adressant par courrier au club de Handball, place Joane 33 850Léognan ou par courr
ous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la

…………………………

: ………………………………………………………………………………………………….
………………….………..

..................................
………………………

dessus, et en signant ce document je

□

dessous, merci d’indiquer ce que vous pouvez (dans la mesure de vos

Arbitrer, avec formation interne, par la commission arbitrage. Attention, si votre enfant arbitre, cela
catégories en dessous, en dehors de son match du WE (de préférence avant ou après

Participer au fonctionnement du bureau ( actions ponctuelles en fonction des besoins du bureau ).

ien entre l’équipe ( parents/entraineur ) et le club ( Bureau/Animation )

pour votre société **

En fonction de certaines opérations et animations du club, nous aider, par le biais de vos sociétés à
en réduire le cout et par ce fait permettre au club, d'avoir un peu plus de moyens, Exemple :

ou boisson, si vous travaillez dans l'alimentaire.
. Aider à réduire les coûts de nos soirées ou animations, si vous travaillez dans l'événementiel.

re en charge les

u club. La base légale de ce traitement
résident(e) du club. Les destinataires

ce qui les concerne. Les données seront conservées durant la saison
17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification, de

on des données qui vous concernent en vous adressant par courrier au club de Handball, place Joane 33 850Léognan ou par courr iel
ous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la


