
HAND BALL CLUB CHAMBLY 
BULLETIN D’ADHESION (SAISON 2018 -2019) 

HBC Chambly Halle des sports D. COSTANTINI  185, rue Jacques Prévert 60230 CHAMBLY 
Email : club2160016@gmail.com 

 INSCRIPTION  REINSCRIPTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale à remplir obligatoirement pour l’adhésion d’un enfant mineur 

Je, soussigné Mme/Mr…………………………………………………………, responsable légal de l’enfant susnommé ci-dessus : 

 - autorise mon enfant à participer aux activités du HBC CHAMBLY, 

 - autorise mon enfant à effectuer seul les trajets aller et  retour aux entrainements, aux matchs et stages auxquels il 

participera. Dans le cas contraire, les personnes citées ci-après sont autorisées à venir le 

chercher :………………………………………………  

 - autorise mon enfant à se déplacer dans le véhicule personnel (ou non) du responsable de l’activité, des parents d’autres 

enfants, des dirigeants du HBC Chambly, 

 - autorise les responsables de l’activité à prendre sur avis médical, toute mesure d’urgence tant médicale que chirurgicale y 

compris l’hospitalisation. A défaut, il ou elle sera pris(e) en charge par les services d’urgence, 

 - autorise à titre gracieux, la diffusion de photographies, vidéos, réalisées dans le cadre d’une activité organisée par le HBC 

Chambly où figure mon enfant sur des supports de communication (publication papier, site internet, Facebook) du club. 
 

En tant qu’adhérent majeur ou 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 HBCC (www.hbc-
chambly.clubeo.com) ou sur simple demande. 

 

Fait à ……………………………………………….   Le ………./………/……… 
 

Signature obligatoire de l’adhérent majeur ou du représentant légal 
(Précédée de la mention «lu et approuvé»)  

NOM DE L’ADHERENT *: ……………………………………… CATEGORIE : ……………… 

Prénom *: ……………………………………………………..……. 

Date de Naissance * : ………………………………………Lieu de naissance et département *: ………………………………………. 

Sexe * : M  F  

Taille* (en cm) : Latéralité* : Gaucher  Droitier  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Code Postal : ……………………..  Ville : ……………………………………………………………………. 

Téléphone Licencié  : …………………………… E-mail Licencié * : 

Si le licencié est mineur : 

Téléphone PERE  : …………………………………….. MERE  : ……………………………….………………….. 

E-mail * PERE : …………………………………..……   MERE : …………………………………………………… 

Profession PERE : ……………………………………….MERE : ………………………………………………. 

*mentions obligatoires pour l’établissement de la licence 
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HAND BALL CLUB CHAMBLY 
BULLETIN D’ADHESION (SAISON 2018 -2019) 

HBC Chambly Halle des sports D. COSTANTINI  185, rue Jacques Prévert 60230 CHAMBLY 
Email : club2160016@gmail.com 

COTISATIONS : 

Catégories 

BABY HAND 
2012 et après 

-11 ANS 
2008 à 2010 -15 ANS 

2004 à 2006 

-18 ANS 

2001 à 2003 

SENIORS 

2001 et avant 

LOISIRS 

2001 et 

avant 

DIRIGEANTS 

18 ans et plus -9 ANS 
2010 / 2011 

-13 ANS 
2006 à 2008 

Tarifs 115€ 125€ 135€ 155€ 165€ 120€ 30€ 

Pour les familles ayant plusieurs enfants licenciés au HBC CHAMBLY, la 1ère licence ENFANT est à plein tarif, une 

réduction de 20€ est accordée pour chacune des licences suivantes. 

Si renouvellement de licence « joueur » avant le 31 juillet 2018, une remise de 10€ sera appliquée. 

Taille du tee-shirt : (cocher la case correspondante) 

SENIOR : S  XL  4XL  

 M  XXL  5XL  

 L  3XL    

JUNIOR : YYS  XXS  XS  

       

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU SANS PAIEMENT NE SERA PAS TRAITE 

Règlement : 

 Montant Espèces  N° chèque ou e-cotiz Date encaissement souhaitée 

1er règlement     
2ème règlement     
3ème règlement     
4ème règlement     
Pass’sport OISE     
Coupon SPORT ANCV 

(+5€ frais gestion) 
    

Total :     
 Demande de facture :   Au nom de :………………………………………………………………….. 

Frais mutation :    12/16 ans : 100€ 
                       +16 ans : 186€ 

 chèque encaissé à l’adhésion, n° : …………………………………….. 
(remboursé dès renouvellement licence) 

Documents à fournir :  

 Inscription Réinscription 

Bulletind’adhésion HBCC   

Cotisation   

Photocopie CNI   

Photo   

Certificat médical   (si effectué avant 01/06/16) 

Attestation Questionnaire de Santé   
Attestation parentale FFHB (mineur)   
NB : pas de certificat médical pour les licences DIRIGEANTS 
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