
 
 

CLAYE - SOUILLY SPORTIF HAND BALL 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION – SAISON 2016/2017 
 

Liste des pièces à fournir pour votre adhésion : 
 

 
 Fiche coordonnées du licencié complétée 

 

 Scan d’un certificat médical de moins de 3 mois (original à remettre au club) 
 

 Scan de l’autorisation Parentale FFHB pour prélèvement sanguin (pour mineurs 
exclusivement et suite instructions du Ministère des sports & de la jeunesse) – (original à remettre 
au club)  
 

 Autorisation du CSSHB pour : 
Diffusion photos site internet et autres publications  
Autorisation transport (pour mineurs exclusivement) 
Acceptation de la charte du club CSSHB (Signature impérative)  
 

 Cotisation annuelle (suivant le barème ci-dessous) 
 

Chèque à l’ordre du CSSHB (possibilité de payer en plusieurs fois. L’intégralité des chèques devra être 
remise à l’inscription). 
Une remise de 20 € sera attribuée à partir du deuxième joueur d’une même famille. 
 

 Chèque de caution de 80,00 € (non daté) : ce chèque ne sera pas encaissé et sera restitué en 
fin de saison lors de la remise des équipements (maillot, short, ballon, chasubles…) et sous 
réserve que le joueur n’a pas généré d’amende disciplinaire auprès des différentes instances 
départementales ou régionales 

 
Pour les nouvelles inscriptions : 

 

 Scan de la carte d’identité ou du livret de famille 
 

 Scan de la photo au format JPEG 
 

LES LICENCES SERONT CREEES ET VALIDEES DANS GEST’HAND 

APRES RECEPTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, vous pouvez contacter : 
 
Club par mail : 1977009@handball-france.eu – Site internet : http://csshb-claye-souilly.clubeo.com/ 
Madame Claudette BERAUD (Secrétaire)  Tél. : 01.60.26.57.05 / 06.18.74.16.10 
Madame Laurence PEDARD (Président)  Tél. : 06.60.86.08.33 
Monsieur Pierre BEAULIEU (Vice-Président)  Tél. : 06.07.05.88.22 
Madame Guilaine PERY-KASZA (Trésorière)  Tél. : 06.50.07.73.47 

ANNEES D’AGE COTISATIONS 

2009 - 2010 105 € 

2008 - 2007 115 € 

2006 - 2005 120 € 

2003 - 2004 125 € 

2001 - 2002 135 € 

2000 - 1999 150 € 

1998 - 1997 160 € 

1996 et après 170 € 

Loisirs (plus 16 ans) 80 € 

Hand-Fauteuil 80 € 

mailto:1977009@handball-france.eu

