
FICHE RENSEIGNEMENT CLUB (MAJEUR) 
SAISON 2016 2017 

HBC Chambly Halle des sports D. COSTANTINI  185, rue Jacques Prévert 60230 CHAMBLY 
 

Email : 2160016@handball-france.eu 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

HBC CHAMBLY 
 

NOM :      PRENOM : 

Renouvellement : 

o Fiche d’inscription 

o Certificat médical 

o Cotisation (si le renouvellement de licence avant le 15 juillet une remise 

10€ sera appliquée sur le tarif 2016/2017)  

Nouvelle adhésion : (en plus des pièces pour le renouvellement) 

o Photocopie de la CNI 

o Photo 

Mutation : 

o Chèque de caution (encaisser si l’adhérent qui le club en cours de saison 

ou en fin de saison) 

o Document Mutation 

Mode règlement :  

o Espèces 

o Chèques (Un étalement du paiement est possible. Rappeler au dos du 

chèque la date d’encaissement) 

o N°chq : …………….. encaisser le …….. juillet  2016 

o N°chq : …………….. encaisser le …….. aout 2016 

o N°chq : …………….. encaisser le …….. septembre 2016 

o N°chq : ………………encaisser le ……… octobre 2016 

o N°chq : ……………… encaisser le ……. novembre 2016 

o N°chq : ………………..encaisser le ……. décembre 2016 

o Facture au nom de 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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LICENCIE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ………………………………………    Prénom : ………………………………………. 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Code Postale : ……………………..   Ville : 

………………………………………………………………. 

Date de Naissance : ……………………………………………….. 

Lieu de naissance et département : ………………………………………………………. 

Téléphone mobile : …………………………………………………………………. 

Adresse Email : (obligatoire) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………………………. 
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COTISATION DES LICENCES : 

Catégorie Baby 

hand 

-9ans -12ans 

Filles  

Garçons 

-14ans 

garçons 

-15 ans 

filles 

-16 ans 

garçons 

Naissance Arès 

2010 

2008 à 

2010 

2005 à 2007 2004 à 2003 2002 à 

2004 

2001 à 

2002 

Tarif  + 

EQUIPEMENT 
100€ 140€ 140€ 

 

Catégorie -18ans 

filles 

 

-19 ans 

garçons 

Seniors  Loisirs Dirigeant Handfit 

Naissance 1999 à 

2001 

1998 à 

2000 

A partir 

de 1999 

   

Tarif + équipement 155€ 165€ 105€ 30€ 105€ 

 

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. 

 

Cette année le club vous propose avec le tarif de la licence un équipement qui comprend un short, 

un tee-shirt et une paire de chaussettes. Pour les dirigeants à la rentrée  un polo sera proposé. 

 

Taille de tee-shirt :……………………………………………. 

Taille de short : ………………………………………………… 

Pointure de chaussettes : …………………………………. 
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CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

 
 
 

 

Je soussigné(e), docteur 

 
certifie avoir examiné ce jour M.

 Mme né(e) 

le (jj/mm/aaaa) : 

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir. 

 
Date (jj/mm/aaaa) : 

 
Signature et tampon du praticien 

obligatoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 
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