INSCRIPTION / RENOUVELLEMENT

BABY-HAND
SAISON 2022 / 2023
Pour participer à cette activité, il faudra remplir les conditions suivantes et apporter :
Documents

Inscription

Renouvellement
Classique

Renouvellement
En ligne

1 photo d'identité couleur







Une photocopie recto de la carte d'identité / livret de famille







L’attestation questionnaire santé mineur ou un certificat
médical délivré par votre médecin (si vous avez répondu
« oui » à l’une des questions du questionnaire santé.







La fiche de renseignements CHC







Une autorisation FFHB
Il est impératif d'utiliser le document de la FFHB.













Une cotisation couvrant les frais d'assurance et de licence.

COTISATION ANNUELLE 2022/2023
Jeunes nés entre 2017 et 2019

110 €

Je ramène un ou plusieurs sponsors

Réduction du montant de
la licence

Baby hand 3 à 5 ans

Pour toute réinscription en ligne et complète avant le 15/07/2022, un abaissement de 10€ du montant de
la cotisation sera accordé.
Le règlement ou les dossiers papiers seront à remettre aux entraineurs de la catégorie ou à déposer ou
envoyer UNIQUEMENT à :
Pascal PRUNIER – 15 rue de Riedwihr – 68000 COLMAR
Une réduction de 40 € sur toute cotisation d'enfant mineur est consentie à partir du
second enfant mineur d'une même famille.

Dispositif pour le versement de la cotisation
Dispositif 1

Vous payez en une seule fois par chèque, espèces ou chèque ANCV

Dispositif 2

Vous remettez 2 chèques (d’un montant correspondant à la moitié de la cotisation) qui seront
encaissés de la manière suivante :
Le premier à la remise du dossier - le second en Novembre.

Nous n'accepterons que les dossiers complets.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :
Correspondant Général : PRUNIER Nicolas – nicolas.colmarhc@gmail.com – 06 06 89 61 11
Directrice sportive pôle jeune : MELIN Frédérique – f.melin@hotmail.fr - 06 07 83 90 10

