FICHE DE
RENSEIGNEMENTS
www.cheyenne-handball.com
Facebook cheyenne HB
5173018@ffhandball.net
07-82-87-33-81

RESERVE AU SECRETARIAT
Catégorie : …………......……..
Horaires et Jour d'entrainement : …………..
A remplir par tous les licenciés :
Nom & Prénom : ………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
C.P : ………………….. Ville : …………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………….Sexe : M F
Téléphone: ………………………………………
E-MAIL joueur : ..........................................................................................................
Personnes à contacter en cas d’urgence :
• Nom : ……………………………………………………………………
• Prénom :…………………………………………………………………………
• Tél : …………………………………………….……………………………….
Préconisations médicales particulières : ……………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………...

Taille : Short : XXS - XS - S - M - L - XL - XXL
Chaussettes : 29/32 - 33/35 - 36/38 - 39/42 - 43/45 - 46/48
T-shirt : 3-4ans - 5/6ans - 7/8ans - 9/11ans - 12/14ans - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

A remplir par les parents des licenciés mineurs :
Mère

Père

Nom, prénom des parents :
Adresse :
Tel Domicile :
Portable :
Mail :
Profession :
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PIECES A FOURNIR
Une partie se fait via internet.
Voir procédure d’inscription sur notre site internet
Tous les documents sont sur notre site internet
Sont nécessaires :
o Montant de la cotisation
o Fiche de renseignements remplies (à télécharger sur le site internet du club et à remettre au
club)
o Fiche arbitrage (à télécharger sur le site internet du club et à remettre au club)
o Certificat médical ou attestation médical (à télécharger sur la demande par internet et à
remettre au club)
o Photocopie de la carte pass’ région (si l’enfant en bénéficie)
o Autorisation parentale pour mineur (à télécharger sur la demande par internet et à remettre
au club)
o Photo (à télécharger sur la demande par internet)
o 1 enveloppe timbrée avec votre adresse si pas d’adresse mail
Tarifs des cotisations :

• Loisirs  110 €
• Moins de 12 ans (2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006)  90 €
• 12 à 16 ans (2005, 2004, 2003, 2002, 2001)  120 €
• +16 ans (2000 et avant) 140 €**

**Si vous êtes en seniors, il faudra un chèque de caution de 50 € qui vous seras rendu en
fin de saison si vous faite 3 officiels sur des matchs Jeunes et un autre chèque de caution
de 15 € pour une chasuble qui vous sera prêter à l’année.
Le prix de la licence comporte une assurance sportive et un pack « short – chaussettes – Tshirt » aux couleurs du club.
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Règlements :
•
•
•

•

Espèces ou chèque (possibilité de régler en 3 fois, les chèques seront encaissé les 3 mois
suivant l’inscription) à l’ordre de Cheyenne Handball
Possibilité de paiement par « chèque vacances » ou « coupon sport ».
Pour les licenciés possédant la carte pass’ région, vous devez déduire le montant de la
réduction offerte par la carte du règlement de la licence (ex : licence 140€ - M’ra 30€ =
110€ à régler au club).
Merci de faire le chèque de caution à part des chèques de licence.

INFORMATIONS DIVERSES
Je certifie avoir pris connaissance du règlement interne au club, affiché à l'entrée du
gymnase et sur le site internet du club, afin de connaître l'engagement du club envers les parents
et joueurs et les joueurs et parents envers le club ainsi que des différentes règles établies par le
club, le comité, la ligue et la FFHB.
Je m'engage à ne pas intervenir juridiquement contre le CHEYENNE HANDBALL en
cas d'accident divers, qu'il soit en voiture ou pendant les entrainements ou matchs.

Fait à :

Signature du joueur :

Le :

Signature des parents :
(Si mineur)
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