US LA CRAU HANDBALL
Saison 2017 - 2018

US LA CRAU HANDBALL
Saison 2017 - 2018

www.uschandball.fr
Partie réservée aux parents des enfants mineurs

NOM …………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………
Date de Naissance …………………………………………
Adresse ……………………………………………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
N° tél ………………………………………………………..
N° portable ………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………..
J'étais licencié(e) à l'US HB la saison 2016 - 2017
oui (*)
(*)barrer la
non (*)
mention inutile

Je soussigné(e)
déclare
décharger de toutes responsabilités le conducteur du
véhicule transportant mon enfant lors des rencontres
programmées par le club. De plus, si mon enfant est
hospitalisé, j'autorise un membre du club à effectuer
les démarches nécessaires afin qu'il puisse le sortir de
l'établissement dans lequel il aura été admis.
Signature (1)

Profession des parents:
Madame:

…………………………………………

Monsieur:

…………………………………………

Je déclare accepter que l'image de mon enfant puisse
être utilisée pour les comptes rendus ou la
promotion des activités du club (calendrier, site du club,
articles de presse, …)

Etre Licencié à l'USC HANDBALL implique :
- la venue aux entraînements et aux rencontres ,
- la présence des parents lors des convocations en
début ou en cours de saison.

Je coche si je ne suis pas d'accord
(1) Faire précéder votre signature de la mention "lu et approuvé".

Pour tout renseignement, s'adresser à :

Documents à fournir
par tous les licenciés de l'USC HANDBALL

Chaque responsable d'équipes lors des entraînements ou
au 06 23 43 50 80 ou par mail à l'adresse
suivante 6383010@ffhandball.net

Permanences :
Les mercredis 13, 20 et 27 septembre 2017
De 15h30 à 18h00
Gymnase du Fenouillet - LA CRAU

Coût de la licence

* La présente fiche dûment remplie
* Le certificat médical
* La fiche sanitaire dûment remplie
* 2 enveloppes timbrées non libellées
* Autorisation parentale
* Paiement de la licence

Paiement

Catégorie

Années de
Naissance

Prix de la
licence

BABY HAND

2012 - 2013 - 2014

105 €

Moins de 9 ans

2009 - 2010 - 2011

145 €

Moins de 11 ans

2007 - 2008

185 €

Moins de 13 ans

2005 - 2006

200 €

Moins de 15 ans

2003 - 2004

210 €

Moins de 17 ans

2001 - 2002

225 €

Moins de 19 ans

1999 - 2000

235 €

SENIORS

1999 - ….

235 €

DIRIGEANTS / JOUEURS

175 €

LOISIRS

Non définie

Réduction à partir du 2ème licencié de la famille(du + cher au - cher)
moins 25% séniors et moins 50% mineurs
(réduction hors pack matériel)

Paiement obligatoire de la licence à l'inscription.
Possibilité de payer en trois fois : il convient dans ce
cas d'établir 3 chèques représentant le montant total
de la licence. Encaissement fin de mois à partir de la
demande.

Attention :
Indiquer au dos du (des) chèque le nom & prénom du
licencié et sa catégorie, à défaut son année de
naissance.

Le prix de la licence comprend "le pack matériel":
A partir de la catégorie de -9ans
- un short noir PUMA
- un tee-shirt d'échauffement "US LA CRAU HB"
- Un sweet PUMA 1/4 ZIP

