HANDBALL CLUB D'ANTONY
Bulletin d'adhésion saison 2018/2019
ATTENTION : tout dossier incomplet ne sera pas traité.
La cotisation est annuelle et ne donne lieu à aucun remboursement.
Réinscription

Première inscription

Mutation

Informations adhérent
NOM

Prénom

/

Date de naissance

/

Sexe M

F

Lieu de naissance (ville et dpt)

Adresse
CP

Ville

Tél joueur

Tél port mère

Tél port père

E-mail joueur
E-mail parent 1 (obligatoire pour les mineurs)
E-mail parent 2 (si besoin)
Groupe Compétition (s'engage à participer à tous les entraînements et aux matchs)
Groupe Loisir (ne peut pas être régulièrement présent à l'entraînement et en match)

Vie du club
Souhaitez-vous participer à la vie du club sur les points suivants :
Table de marque

Photos/Vidéeos de match

Site web/ Facebook

Organisation d'événements

Autres (précisez)
Si vous êtes étudiants et que vous souhaitez réaliser un projet dans le cadre de vos études qui pourrait être
fait en lien avec le club :
Type d'études

Sujets possibles

Peut-être connaissez-vous le futur partenaire du HBCA ? N'hésitez pas à entrer en relation avec le club à
l'adresse hbca-marketing@orange.fr . Nous serons ravis de présenter les différentes opportunités qui
s'offrent à nos sponsors et mécènes, que ce soit pour une équipe en particulier ou pour le club de manière
générale.

Fait à
Le

Signature obligatoire de l'adhérent
majeur ou du représentant légal
/

/

(précédé
de
la
« lu et approuvé »)

mention
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Cotisation annuelle pour la saison 2018/2019 :
La cotisation prend en compte l'adhésion au club, la licence et l'assurance de base FFHB.
Adhérents nés entre 2008 et 2015 (catégories -5 à -11) : 170 €
Adhérents nés entre 2004 et 2007 (catégories -13 à -15) : 180 €
Adhérents nés en 2003 et avant (catégories -17M/-18F/SM/SF/Loisirs) : 195 €
Je joins à la présente demande d’adhésion à l’Association HANDBALL CLUB D’ANTONY pour la
saison sportive 2018/2019 le paiement de la cotisation d’un montant de

€, payée en la

forme suivante :

Chèque

€ Espèces

Pass+ Hauts-de-Seine

€ Coupon Sport ANCV
€

Bon CAF

€

€

ATTENTION : si vous n'avez pas encore reçu le Pass+ Hauts-de-Seine ou le bon CAF, merci
de faire un chèque de caution du montant du Pass92 ou du bon CAF, celui-ci vous sera
restitué à la réception du Pass+ Hauts-de-Seine ou du bon CAF.
Pour toute mutation, je joins à la présente demande d’adhésion à l’Association HANDBALL
CLUB D’ANTONY pour la saison sportive 2018/2019, un chèque de caution équivalent au montant
de ma mutation (13/16 ans : 75€, 17/18 ans : 100€, + de 18 ans : 150€). Ce chèque, d’un montant
de
€, me sera restitué à l’issue de la fin de la deuxième saison sportive si j’assiste de
façon régulière aux entraînements et matchs durant ladite période.
Autorisation parentale à remplir obligatoirement pour l’adhésion d’un enfant mineur
Je, soussigné Mme/M.

, responsable légal

de l’enfant susnommé ci-dessus autorise par la présente les membres du Conseil d’Administration de
l'Association, entraîneurs et Personnes Habilitées[1] à prendre les dispositions nécessaires en cas de blessure
survenue lors de la pratique de l'activité .
[1] Personne Habilitée : personne disposant d’une licence au H.B.C. Antony, à jour, qui est en charge des
entrainements suite à sa désignation par l’entraineur et/ou le Bureau et/ou le Directeur Technique
En tant qu’adhérent majeur ou que responsable légal (pour les adhérents mineurs), je déclare
avoir pris connaissance et accepte les conditions d’assurance sportive contractée avec la
licence

par

la

F.F.H.B.

auprès

de

la

M.M.A.

(http://www.ff-

handball.org/pratiquer/adhesion/assurance/le-contrat-dassurance), le Règlement Intérieur et
les Statuts de l’Association disponibles sur le site du HBCA (www.hbcantony.fr) ou sur simple
demande.

Fait à
Le

/

/

Signature obligatoire de l'adhérent
majeur ou du représentant légal
(précédé
de
la
« lu et approuvé »)

mention
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