
Bienvenue pour la saison 2022-2023
Quelques précisions pour commencer au mieux cette nouvelle année

La saisie des inscriptions est un travail long et fastidieux. Nous insistons sur le fait que tout
dossier incomplet ne pourra être accepté et de ce fait, repoussera l’inscription du joueur !

ATTENTION :  le règlement     intérieur   et le questionnaire     de     santé   (pour les personnes
concernées) doivent être signés et précédés de la mention «   lu     et     approuvé     »

Pour toute information concernant les inscriptions, vous pouvez
contacter : Christelle au 06.31.84.28.80

Jovanka au 06.20.73.14.65

Forum des associations : 
—> 10 septembre 2022, sous réserve de changement
Nous vous donnons RDV le 10/09/2022  à partir de 10h pour nous aider à faire la promotion
de notre club. Cette journée vous permettra de nous transmettre vos dossiers  d’inscriptions
mais aussi de passer un moment convivial et de recruter joueurs et bénévoles.

Retrouvez toutes les informations sur 

http://handballclub-stmax.fr/

https://www.facebook.com/hbcsm83/
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Fiche de renseignements et d'inscription
Handball Club Saint-Maximin 2022/2023

❒Création de licence    ❒Renouvellement de licence au sein du HBCSM    ❒Mutation  
Nom :                                                                                       
Nom de jeune fille :                                                     
Adresse :                                                                                  

Prénom(s) :                                                                       
Type de licence (entourez la mention utile) :

Joueur / Loisir / Dirigeant     Catégorie : 
Date de naissance :                                                     

Code postal :                                                                           
Ville :                                                                                       
E@mail licencié :

 Lieu de naissance :
 Taille en cm  

Gaucher / Droitier / Ambidextre
Tél. licencié :                                                                
Tél. parent 1 :                                                                
Tél. parent 2 :                                                                
Tél. domicile :                                                                

Profession du licencié(e) :                                     

E@mail parents (si mineur) :

Nom et prénoms des parents ou du tuteur (si mineur) :

Médecin traitant :                                                           
Tél. médecin :

J'autorise l'association HBCSM à réaliser et publier des photos et films sur
lesquels peuvent apparaître mon enfant ou moi-même. ❒ OUI ❒ NON

J'autorise mon enfant à faire les déplacements du club avec un dirigeant ou
parents de licencié, à défaut je m'engage à l'accompagner (2). ❒ OUI ❒ 
NON

DOCUMENTS À JOINDRE POUR LA LICENCE Création Renouvellement

◆ Photocopie du recto de la CNI ou du livret de famille (

◆ Certificat médical + questionnaire santé (différent majeur- mineur) ( (

◆ 1 photo d'identité + 1 enveloppe timbrée, libellée à votre adresse ( (

◆ Autorisation parentale pour les mineurs ( (

◆ Attestation honorabilité pour les personnes majeures   ( (

◆ Fiche pack + Fiche Tenue de match ( (

◆ Fiche arbitrage ( (

◆ Règlement intérieur du club signé ( (

◆Règlement de la licence par chèque bancaire à l’ordre de Handball Club Saint Maximin ou
coupon sport /chèques vacances ou espèces, déduction E-pass de 20€ (copie de la carte)

( (

Adhésion (3) : € Signature du licencié ou du représentant légal si mineur

(1) L'inscription inclus l'adhésion au club, le coût de la licence FFHB, l'assurance avec garantie de base et un pack.
(2) CF règlement intérieur du Handball Club Saint-Maximin.
(3) Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'arrêt de la pratique.
! Pour les joueurs licenciés dans un autre club la saison passée, un droit de mutation sera demandé, fixé par la FFHB.

Pour tout renseignement, contactez Christelle au 06 31 84 28 80 ou Jovanka au 06 20 73 14 65
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Catégorie Année de naissance Tarif annuel (1)
BABYHAND 2018 / 2017 / 2016 130 €

U9 2016 / 2015 / 2014 140 €
U11 2014 / 2013 / 2012 140 €
U13 2012 / 2011 / 2010 160 €
U15 2010 / 2009 / 2008 160€
U17 2008 / 2007 / 2006 180 €
U19 2006/2005/2004 180€

SENIOR  AVANT 2006 190 €
LOISIR Avant 2006 16 ans

révolus
145 €



FICHE PACK

BABY HAND

      Photo non contractuelle

MASCULINS ET FÉMININES 

 Photo non contractuelle

MERCI DE REMPLIR LES CHAMPS CI-DESSOUS AVEC LES INFORMATIONS DU LICENCIÉ

NOM :                                                     PRENOM :                   TEL 

ANNÉE DE NAISSANCE :                     CATEGORIE : 

TAILLE  Enfant   6XS(4 ANS)  5XS(6 ANS)  4XS(8 ANS)  3XS(10 ANS)  2XS(12 ANS)  XS(14 ANS)   
TAILLE Adulte  S   M   L   XL   2XL   3XL
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Lu et approuvé


