DOCUMENTS A FOURNIR POUR LICENCE
Saison 2020-2021

Afin de procéder à la création de votre licence, voici la liste complète des documents à retourner :
•
•

Fiche de renseignements (avec adresse mail très lisible).
Certificat médical signé par un médecin (sur lequel est OBLIGATOIREMENT notifiée la phrase
suivante : « sans contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir »).
Certificat obligatoire pour tout licencié (ancien ET nouveau).

•
•
•
•
•
•

Autorisation parentale Fédération avec autorisation de lutte contre le dopage pour les
enfants mineurs ou pour les majeurs protégés.
Charte sportive du club signée par le joueur ET par ses parents (si joueur mineur).
Photocopie recto de la carte d’identité du joueur, ou à défaut la photocopie du livret de
famille (photocopie du permis de conduire refusée).
Une photo d’identité (même pour les anciens licenciés).
Le règlement du montant de la licence correspondant à la catégorie du joueur (chèque libellé
à l’ordre de : « HBCA »).
Photocopie de la carte PASS’REGION pour les joueurs qui en bénéficient.

Tous les documents sont à télécharger sur le site du club :
www.hbca07.fr
Onglet : « + d’infos » - Rubrique : « dossier d’inscription ».

Tarifs

- 9 ans - 11 ans - 13 ans - 15 ans - 18 ans
90 €
112 €
122 €
135 €
145 €

+ 18 ans
165 €

Loisir
80 €

Pour les + 18 ans non-salariés, appliquez le tarif – 18 ans (sur justificatif).
Pour les personnes bénéficiaires de la carte PASS’REGION, déduire la somme de 30 € sur le
montant de la licence et fournir une photocopie de la carte.
Pour une même famille ayant plusieurs licenciés dans le club, appliquez une réduction de 10€
par licence à partir de la deuxième licence.

La licence ne sera créée et validée que lorsque le dossier d’inscription
sera complet (AUCUN document ne doit être manquant).
Rendre votre dossier d’inscription COMPLET dans une enveloppe au nom de VINCENT :
 soit à votre entraîneur,
 soit dans la boîte aux lettres du club,
 soit par courrier : HBCA – à l’attention de Vincent BERTHET –
Impasse de Ripaille 07100 ANNONAY
Pour tout renseignement, contactez Vincent :

adyvincent@orange.fr
06 23 22 71 94

