H.B.C.H
Espace Sportif du Vigneau
Boulevard Salvador Allende
44800 Saint Herblain

Site : www.hbch.fr

email : contacthbch44@gmail.com

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017/2018

Prix de la licence
Année de naissance
2009 et après

65 €

2008, 2007

70 €

2006,2005

85 €

2004, 2003, 2002, 2001

95 €

2000, 1999

105 €

Senior (1998 et avant)

135 €

Loisir (1998 et avant)

105 €

Dirigeant

Prise en charge par le club

● Une réduction est accordée aux familles : 10 € par licence à partir de la 2ème licence
● Les créneaux des entraînements seront communiqués au plus tôt sur le site et dans la salle

En s’inscrivant, le licencié s’engage à avoir pris connaissance des conditions d’adhésion à
l’association, et reconnait adhérer pleinement à la Charte du handballeur du club. Il
s'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur du club ainsi qu’à assister
régulièrement aux entraînements et compétitions.

H.B.C.H
Espace Sportif du Vigneau
Boulevard Salvador Allende
44800 Saint Herblain

Site : www.hbch.fr

email : contacthbch44@gmail.com

Pour vous inscrire, vous aurez besoin :
- Du certificat médical établi obligatoirement sur le modèle téléchargeable sur le site (sauf
licence dirigeant)
- De l’autorisation parentale pour les mineurs
1- Vous étiez déjà licencié au club la saison dernière :
Vous recevrez un mail vous invitant à renouveler votre licence au sein du club. La
photo et la pièce d’identité sont valables 3 ans, mais vous pouvez quand même
changer la photo ou mettre la pièce d’identité à jour si besoin.
2- Ou vous êtes nouveau joueur au club :
Merci de nous contacter pour nous fournir vos noms, prénoms, date de naissance,
téléphone et adresse mail.
Vous recevrez alors un mail pour compléter votre dossier.
Pour vous inscrire, vous aurez besoin en plus :
- D’une pièce d’identité justifiant de votre date de naissance
- D’une photo d’identité

Dans la mesure du possible, l’inscription doit être faite par le licencié de manière
dématérialisée (logiciel de la fédération nationale de handball : Gesthand).
Les documents suivants doivent être envoyés au club :
- L’original du certificat médical (que vous aurez joint numériquement à votre
inscription dématérialisée)
- Le règlement de la cotisation (2 chèques possibles à l’ordre du HBCH encaissables
à compter d’août 2017) : merci d’établir un règlement par dossier d’inscription. Une enveloppe timbrée vierge

à l’adresse suivante :
HBCH
1 rue des émeraudes
44800 Saint Herblain

L’inscription ne pourra être validée par le club qu’à réception de l’ensemble des
documents.

