
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS À FOURNIR 
(Joueur MINEUR) 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Saison 2017 / 2018 
 

catégories 
« jeunes » 

- 1 photo d’identité uniquement pour les nouveaux arrivants avec 
nom, prénom, date de naissance au dos.  

- 1 photocopie de la carte d’identité recto-verso uniquement pour 
les nouveaux arrivants. 

- 1 photocopie de la carte d’identité recto-verso de l’adulte 
responsable uniquement pour les nouveaux arrivants. 

- L’autorisation parentale au format FFHB obligatoire  
- Un certificat médical au format FFHB obligatoire (pour les joueurs 

qui n'étaient pas licenciés l’an dernier ou ceux qui ont un «oui » coché 
dans le questionnaire de santé) 

- La copie du questionnaire de santé (dans le cas d’un 
renouvellement)  

- Le bulletin d’inscription entièrement complété.  
- Le paiement (chèque à l’ordre du SBBHB) (3 x max- tarifs au dos)  

Vous disposez  d’une aide financière Coupon Sport. Joignez les coupons-
sport. Merci d’inscrire au dos du chèque le nom du licencié et les 
mentions tarif famille ou coupon sport (+ montant si connu) (si vous 
êtes concerné par ces réductions). 

Le dossier incomplet ne sera pas accepté. 
 

Informations du licencié 
NOM : ……………………………………………………….. PRENOM : …………………………………........………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone Domicile : ……………………………………………… Portable : …………………………………………………………………… 
 

E-Mail : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Sexe :  M   F  
Lieu de naissance : ………………………………………………………… 
 

Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance : …………………………….……        Département : ………..  
 

Taille vêtement (S, L, …) : ………………… Pointure : …………………………… 
Informations des parents 
Mère : Nom et prénom : …………………………………………….. Tel 1 : ………………………… Mail : ………………………………….. 
Père  : Nom et prénom : …………………………………………….. Tel 1 : …………………………  Mail : ………………………………….. 
Personne à prévenir en cas d’urgence (en l’absence des parents) : 
Nom et prénom : …………………………………………….. Tel 1 : ………………………… Tel 2 : …………………………………..   

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES : J’autorise le SBBHB à utiliser mon image dans des supports internes ou 
externes (site internet, presse, …). J’ai pris note que cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération. 

AUTORISATION DE TRANSPORT : J’autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à disposition par le 
club (bus, covoiturage des parents). Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque compétition.  

AUTORISATION D’EVACUATION ET DE SOINS : J’autorise les responsables du SBBHB présents (entraineurs, membres 
du bureau) à prendre, sur avis médical, toutes dispositions nécessitées par mon état de santé en cas d’accident.  

RECOMMANDATIONS MEDICALES (allergies, asthme, autres…) : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Groupe sanguin : ……………………………………………  
 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur consultable sur le site internet du club et dans 
les gymnases et je m’engage à le respecter (La signature doit être précédée de la mention « lu et approuvé ») 

A Le : Signature du licencié             Signature des responsables légaux 
 

  
  

 



TARIF DES LICENCES 2017/2018  PARENTS DES JEUNES JOUEURS 
 

 Babyhand (2011 –2012) 80 €  Baby Hand, école Hand, -11, -13, -15, -18 
Le S.B.B.H.B. et l’équipe de votre enfant 

ont besoin de votre aide… 
 

Un « petit » coup de main, si minime soit-il, permet au club 

d’offrir un plus grand confort à votre enfant dans 

l’organisation et la gestion de son équipe. 

Les enfants sont dépendants de votre volonté, aussi, nous 

nous permettons de vous solliciter afin d’apporter votre 

contribution à la bonne marche de l’équipe pour la saison à 

venir. 

Vous ne serez jamais seul ! Il s’agit d’un apport d’aide aux 

responsables techniques du SBBHB en charge des équipes. 

Si vous avez « un peu de temps » à consacrer à l’équipe de 

votre enfant, prenez contact avec un responsable du club 

lors des entrainements ! 
 

Par avance, un grand merci... 
 

 -9 ans mixtes (2009 – 2010) 95 €  

 -11 ans (2007 – 2008) 95 €  

 -13 ans (2005 – 2006) 95 €  

 -15 ans (2003 – 2004) 105 €  

 -18 ans (2000 – 2001 – 2002) 105 €  

 Séniors M et F (1999 et avant) 125 €  

 Séniors Hand Loisirs M et F 95 €  

 
Réduction supplémentaire « Tarif Famille »  
2ème licence : déduire 10 euros sur le montant  

A partir de la 3ème licence : Réduction de 15 € sur 

chaque licence supplémentaire 

 

 

  
Mutation : 
Pour les joueurs venant d’un autre club, il est obligatoire de faire une mutation, le tarif de cette mutation est de 

85 € pour les catégories -13, -15. 

Le joueur qui mute règle la moitié de la mutation (42,5€) + donne un chèque de caution correspondant à l’autre 

moitié. 

S’il reste dans le club l’année suivante, ce chèque de caution lui est rendu (la demi-part de la mutation est prise en 

charge par le club). Dans le cas contraire, le chèque est débité. 

 

Investissement dans la vie du club :  

Les joueurs qui arbitrent ne paieront que la part reversée à la ligue. 

Pour les personnes uniquement dirigeantes, la licence est prise en charge par le Club. 

Covoiturage des parents lors des déplacements : les frais kilométriques peuvent être déduits de vos impôts au titre 

de dons aux associations. 

 

Les dossiers d’inscription sont à rendre lors des entrainements, ou à déposer à la boite aux lettres du siège du 

club, ou lors des permanences de début de saison (dates et horaires sur le site du club). Les documents peuvent 

être aussi téléchargés sur le site FFHB grâce au lien gesthand que vous avez reçu. 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 
 

Corinne : 06.22.98.55.62  
corinne_avercenc@hotmail.fr 

 
 

Pour recevoir toutes les infos, 7j/7 24h/24... 
 

Connectez-vous sur : facebook.com/SBBHB 
 

Consultez également : souesbarbazanbhb.clubeo.com 

mailto:corinne_avercenc@hotmail.fr

