OLYMPIQUE CLUB SORGUES
HANDBALL
Saison 2017-2018

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017 /2018

Ce dossier doit être imprimé par vos soins et nous être retourné, dûment et lisiblement complété, avec l’ensemble des
pièces à joindre et le montant total de la cotisation correspondante.

Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

Licencié :

Sexe :

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………………

Garçon

Fille

Date de naissance : …… / …… / …….

Catégorie :

Pièces à joindre :
Pour une création de licence :

Pour un renouvellement de licence

-Fiche de renseignements 2017/2018

-Fiche de renseignements 2017/2018

-Autorisations parentales OCS

-Autorisations parentales OCS

-Autorisation parentale FFHB (Mineur)

-Autorisation parentale FFHB (Mineur)

-Certificat médical (sur document joint)

-Certificat médical (sur document joint)

-Fiche de paiement (avec cotisation)

-Fiche de paiement (avec cotisation)

-1 photo d’identité récente

-Boutique (Choix boutique)

-Photocopie de la carte d’identité (recto-verso)
du licencié (ou passeport ou livret de famille)
-Boutique (Choix boutique)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2017 /2018
Merci de compléter lisiblement ce document.

Identité du licencié :
Nom de naissance : …………………………………

Nationalité : ………………………………………………………

Nom usuel : ………………………………………………

Pays de naissance :……………………………………………

Prénom : ……………………………………………………

Département de naissance :

Date de naissance : ………………………………………

Ville de naissance : …………………………………………

Sexe :

Garçon

Latéralité :

Fille

gaucher

………

Taille : ……………… cm
droitier

ambidextre

Coordonnées du responsable légal du licencié :
Nom : ……………………………………………………

Prénom : …………………………………………

père

mère

tuteur Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Code postal :
…………………………………

Ville : ………………………………………………………

Téléphone portable : ……………………………………………

Téléphone fixe : ……………………………………………………………

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autre adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cession de droits :
Autorise

Le responsable légal du licencié

N’autorise pas

la cession de ses adresses électronique et postale aux partenaires
commerciaux de la FFHB.

Autorise

N’autorise pas

l’utilisation de l’image du licencié par la FFHB.

Fait à ………………………………………………… le …… /…… / ……

Signature :
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AUTORISATION PARENTALES CLUB OCS 2017 /2018
Je soussigné,

M

Mme

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

représentant légal de l’enfant licencié ………………………………………………………………………………………

Transport :
Autorise mon enfant à participer à toutes les manifestations organisées par l’Olympique Club Sorgues ou par les instances
fédérales de handball (Fédération française, Ligue de Provence, Comité 84), directement ou indirectement, et à effectuer
les déplacements nécessités par des entraînements ou compétitions à l’extérieur, soit en voiture particulière soit en
transport en commun.

Santé :

Personnes à prévenir en cas d’accident :

(tel : …………………………………………)
(tel : …………………………………………)

Autorise mon enfant à être hospitalisé :

au centre hospitalier le plus proche
à la clinique privée : ……………………………………………………………………

Problèmes de santé, allergies, etc…: ………………………………………………………………………………………………………………………(noter RAS sinon)

Droits :
Autorise

N’autorise pas l’Olympique Club Sorgues à prendre des photos de mon enfant lors des tournois, des
réunions, ou des entraînements et à les publier (journal, site internet ou page
Facebook du club).

Autorise

N’autorise pas l’Olympique Club Sorgues à diffuser mes coordonnées (tel, mail) aux entraîneurs et
parents accompagnateurs du club.

Fait à ………………………………………………… le …… /…… / ……

Signature :
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COTISATIONS/PARRAINAGE/MUTATION/PACKS BOUTIQUE
2017 /2018
Tarifs Cotisations :

CATEGORIE

TRANCHE D’AGE

TARIF 2017-2018

Premiers Pas Baby Hand
- 9 Mixtes
- 11 Mixtes
- 13 Filles et Garçons
- 15 Filles et Garçons
- 17 Filles et Garçons
- 18 Filles
- 19 Filles et Garçons
Séniors Filles et Garçons
Loisirs
Dirigeant

2011/2012/2013/2014
2009/2010/2011
2007/2008/2009
2005/2006/2007
2003/2004/2005
2001/2002/2003
2000/2001/2002
1999/2000/2001
2000 et Avant
A partir de 2001

115 euros
120 euros
125 euros
125 euros
140 euros
140 euros
150 euros
160 euros
160 euros
130 euros
50 euros

Un maillot d’entraînement sera offert à tous les licenciés en début de

saison.

Réduction de 20 % à partir de la deuxième licence dans la même famille
Possibilité de régler en 3 chèques pour encaissement en octobre, novembre et décembre
PARRAINAGE
Une réduction de cotisation sera appliquée lors de l’apport d’un nouveau sponsor
Licence totalement gratuite pour l’apport d’un sponsor à 1000 euros
Réduction de 50% pour l’apport d’un sponsor à 500 euros
Réduction de 30% pour l’apport d’un sponsor à 300 euros
Une convention passée entre la Municipalité, la CAF et le Club vous permet selon les ressources de la famille de
bénéficier de l’action « Chèque Loisir », « Chèque Vacances »
Vous renseigner en Mairie.

MUTATION
Tarif Mutation : Plus de 16 ans: 190 €, 13-16 ans : 130 €, Moins de 13 ans et Dirigeant : 0€
50 % du tarif de la mutation sera déductible sur la licence des deux saisons suivantes
PACKS
PACKS LICENCE 1 : COMPRIS DANS LE PRIX DE LA LICENCE ( Maillot en noir et orange )

PACKS LICENCE 2 : Prix licence + 20 euros

PACKS LICENCE 3 : Prix licence + 50 euros
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FICHE DE PAIEMENT
A RENDRE OBLIGATOIREMENT AU CLUB

Nom et prénom du licencié : …………………………………………………………

Année de naissance : ……………………

Catégorie : ……………………………………..

Montant de la cotisation :……………

Souhaite payer en chèques ANVC ou coupons sport ANCV :

OUI

€..

NO N
Montant
réduction

C’est la 2eme licence « joueur « dans ma famille j’enlève 20 % à partir de la deuxième licence :

:……………

€..

Pack Boutique :
Pack 1 : compris dans le prix de la licence

Montant

:0€

Pack 2 : Short + Chaussette (20 euros)

Montant

: ……………… €

Montant

: ……………… €

OUI

NO N

Pack 3 : Veste survètement + Short + Chaussette (50 euros)
OUI

NO N

TOTAL COTISATION

en espèces
Je verse au club la somme de ……………… €

en 1 chèque

en 2 chèques

en 3 chèques

(Chèques à établir à l’ordre du OCS Handball)

Souhaite avoir un reçu pour mon versement au nom de M Mme ………………………………………………………………………
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BOUTIQUE
Pack Boutique :
Pack 1 : compris dans le prix de la licence

Pack 2 : Short + Chaussette (20 euros)

OUI

NO N

Pack 3 : Veste survètement + Short + Chaussette (50 euros)

OUI

NO N

Choix tailles
Nom et prénom du licencié : …………………………………………………………

Catégorie : ……………………………………..

DIFFERENTES TAILLES

MAILLOT

SHORT

CHAUSSETTES

TAILLE
XXS
XS
S
M
L-XL
XXL

TAILLE

POINTURE
33/35
36/38
39/42
43/45
46/48

3XS
2XS
XS
S
M

VESTE SURVETEMENT
TAILLE
T116
T128
T140
T152
T164

L-XL

S

2XL

M
L-XL
XL
2XL

VOTRE CHOIX
ARTICLES
MAILLOT
SHORT
CHAUSSETTES
VESTE SURVETEMENT

Votre Choix

Commandé ( reservé club )

Donné (réservé club)

