C.L. MARSANNAY HANDBALL
Espace du Rocher - 21160 MARSANNAY-LA-COTE
http://0345110.netsolhost.com/Worl/Press/ - www.marsannay-handall.com

FICHE D'INSCRIPTION CLM HANDBALL
Nom de famille : …………………………………

Nom d'usage : …………………………………

Prénom

Nationalité :

…………………………………

Date de naissance : ……………………..

Ville de naissance : ……………………………………………............

Pays de naissance :
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel domicile * …………………………………

Tel portable *…………………………………

Tel travail *…………………………………

Adresse mail * : …………………………………………….……@..……………………………………………………………
Pour les mineurs : Profession du père : ……………………………………………………………………
Profession de la mère : ………………………………………………………………
* pour les mineurs, indiquez les coordonnées pour chaque parent.

SITUATION ADMINISTRATIVE - FFHB
Renouvellement



Création



Mutation



Joueur



Dirigeant



Loisir



Latéralité du joueur :



Droitier

Taille du joueur :

Gaucher



Poids du joueur :


 Je ne souhaite pas que mes coordonnées postales puissent être cédées à des partenaires commerciaux.
 Je souhaite que mon courriel (e-mail) puisse être cédé à des partenaires commerciaux.
POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS,
DOCUMENTS A FOURNIR (scan au dossier d’inscription)









COTISATION SAISON 2018/2019

Photo du joueur
Copie de carte d’identité ou livret de famille (pour mineur)
Autorisation signée des parents (selon modèle officiel joint)
Certificat médical (selon modèle officiel joint) ou
Attestation de santé (selon modèle joint)
cotisation 2018/2019
Fiche d'inscription CLM

Séniors : 2000 et avant
< 18 ans 2001/2003
< 15 ans 2004/2005
< 13 ans 2006/2007
< 11 ans 2008/2009
< 9 ans 2010/2011
< école 2012 et après
Loisirs
+ 16 ans mixte

160 €
145 €
125 €
120 €
105 €
90 €
90 €
90 €

POUR LES RENOUVELLEMENTS DE LICENCES :
Le certificat médical n'est plus obligatoire SI celui fourni pour la saison passée a été établi après le 01 juin 2016. Dans
ce cas, le licencié pratiquant doit fournir une attestation après avoir renseigné le questionnaire de santé de la
deuxième page avec que des réponses négatives. S'il coche OUI à l'attestation, alors le licencié devra impérativement
produire un nouveau certificat médical.

Soyez vigilant, la FFHB retirera toute forme de responsabilité en cas de problèmes de santé.
Dossier à retourner à :

Jean RENARD

4, rue des Barres

21160 MARSANNAY-LA-COTE

06 08 84 86 91

