
 

Handball CLUB CARPENTRAS 
Maison du citoyen – 35, rue du collège 

84200 - CARPENTRAS 
                                                                

 : 06 22 99 11 33     email : 2384001@handball-france.eu 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

SAISON 2016-2017 

Renseignements d'ordre général 

Du licencié 
Nom - Prénom : ....................................................................................................................................  

Date de naissance : ...............................................................................................................................  

Lieu de naissance : ...............................................................................................................................  

Nationalité  ...........................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................  

Code postal / Ville : .............................................................................................................................  

N° de téléphone domicile : ..................................................................................................................  

N° de portable : - Licencié : ..................................................................................................................  

                          - (Mère et Père si différent)………………………………………………………….. 

 

Adresse email : - (licencié ) ..................................................................................................................  

                          - (Mère  et Père si différente)………………………………………………………… 

 

 

Renseignements en cas d'accident 

 

N° de sécurité sociale : ............................................................................................................  

Nom de la mutuelle : ...............................................................................................................  

N° d'adhérent  ..........................................................................................................................  

 

 

 

ATTENTION : SUITE AU VERSO ! 

 



 

Handball CLUB CARPENTRAS 
Maison du citoyen – 35, rue du collège 

84200 - CARPENTRAS 
                                                                

 : 06 22 99 11 33     email : 2384001@handball-france.eu 

 
Je soussigné (e)……………………………………………………… responsable légal, autorise mon enfant à pratiquer 

le handball en compétition au sein du Hand Ball Carpentras et à participer à toute activité organisée par ce club. 

En signant la présente autorisation, je m'engage : 

1°) à dégager de toute responsabilité les dirigeants et les personnes accompagnant mon enfant avec leur véhicule 
lors des activités du club, 
2°) à autoriser les dirigeants à prendre toutes les décisions nécessaires concernant mon enfant, après avis et accord 
avec le corps médical, 
3°) à mettre trois fois durant la saison, au minimum, ma voiture à la disposition de l'équipe de mon enfant, 
4°) à n'engager aucune poursuite, en cas de perte et/ou de vol de bijou, ou de tout autre objet, quelle qu'en soit la 
valeur et quel que soit le lieu (le port de bijoux est interdit pendant la pratique de l’activité), 
5°) à être présent dans le gymnase 10 minutes avant la fin de l'entraînement de mon enfant (planning 
remis en début d'année). 
6°) à régler toutes les amendes prévues en cas de sanctions disciplinaires par les instances fédérales 

 
Signature du Licencié et du responsable légal, précédée de la mention, manuscrite, « lu et approuvé » 

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

Tarif des Cotisations de la saison 2016-2017 - Les tarifs comprennent le maillot et le short 
                      
 

                          Dirigeants 50,00 € 

Ecole de hand - de 10 ans (2009/ 2008 / 2007) 150.00 €   

- de 12 ans (2006 / 2005)  150.00 €   

- de 14 ans (2004 / 2003)  160.00 €   

- de 16 ans  (2002 /2001) 180.00 €  

- de 18 ans (2000 / 1999) 180.00 €  

+ de 18 ans  195,00 € 

                        Gym/HandFit                                60 €   l’année 

 
 Mutation    - chèque de caution ½ mutation + Licence 

 - Retour club : mutation entière + Licence 

                    
 

Documents Obligatoires à retourner au club 
-  La fiche de renseignements du HBCC, 
-  1 certificat médical (sur le document de la Fédération) 
-  1 autorisation parentale (sur le document de la Fédération) 
-  1 Photos 

-  Photocopie d’une pièce  d'identité (recto/verso) (première licence ou mutation). 

-  Règlement de la Cotisation         
-  1 Enveloppe timbrée (sans adresse) 

Aucune licence ne sera acceptée et validée sans le paiement intégral 
Possibilité de payer avec plusieurs chèques (maximum : 5) 


