Traité par ………………………………..
Catégorie…………………………….
Mode de règlement :
CB
Chèques (x…..)
Chèques vacances (…….)
Espèces
Pass région
Pass’Sport

DOSSIER D’INSCRIPTION - SAISON 2022/2023
L’inscription ne pourra se faire qu’au retour du dossier complet soit en le transmettant au
secrétariat, soit directement sur le site eviansporthandball, soit par mail au
5174004@ffhandbal.net
Attention : les entraineurs ne seront pas autorisés à récupérer les dossiers

Pour une création de licence
Photocopie de la carte d’identité ou passeport

1 photo d’identité (nom et prénom au dos)

Pour toutes les demandes de licence
Dossier complété (daté et signé)

Fiche sanitaire de liaison 2022

Certificat médical FFHB complété (daté et signé par
votre médecin)

OU

Attestation - Questionnaire de
santé FFHB complété (daté et signé)

Cotisation (si règlement par chèque en 5 fois maximum merci d’indiquer le mois d’encaissement au dos
du chèque)

Coordonnées du Club
Gymnase de La Léchère 851 Av. des Rives du Léman, 74500 Publier
06.74.03.16.57
5174004@ffhandball.net
@ https://www.eviansportshandball.com
https://www.facebook.com/evianhandball/

Tous dossier avec pièces justificatives manquante ou sans règlement ne sera pas
traité
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contact

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SAISON 2022/2023
Joueur

Dirigeant

Monsieur

Madame

Licencié
Nom (de jeune fille)
Prénom
Date et lieu de
naissance
Adresse
Téléphone
Mobile prioritaire
Courriel prioritaire
Profession
Taille en cm (obligatoire)
Latéralité

Droitier

Responsable légaux

Père

Gaucher

Ambidextre

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Mobile
Courriel
Date de naissance (obligatoire)

Responsable légaux

Mère

Nom (Nom de jeune
fille)
Prénom
Adresse
Téléphone
Mobile
Courriel
Date de naissance (obligatoire)

Evian Sports Handball – BP 02 – 74500 Evian les Bains – 5174004@ffhandball.net –
06.74.03.16.57

Autorisations
Autorisation d’évacuation et de soins : En cas d’accident et d’absence de décision de ma
part, j’autorise les responsables ou parents bénévoles présents sur les lieux, à prendre toute
décision qu’ils jugeraient nécessaire pour préserver l’état de santé de mon enfant

Autorisation de transport : J’autorise les entraîneurs, membres, bénévoles,
accompagnateurs du club EVIAN SPORTS HANDBALL à transporter mon enfant pour se rendre sur
les lieux de matchs ou lors des manifestations auquel les clubs participent.

Renseignement à remplir obligatoirement
Catégorie
Nom
Prénom
Âge
Numéro de téléphone à prévenir en cas
d’accident
Allergies alimentaires ou
médicamenteuses
Groupe sanguin
Autorise les photos* :

Oui

Non

De groupe
Seul
*Autorisation de diffusion d’images : J’autorise le club EVIAN SPORTS HANDBALL à me
prendre en photo dans le cadre des manifestations auxquelles le club EVIAN SPORTS HANDBALL
participe et à s’en servir dans un but non commercial (journal, site internet…).
Fait le :

Signature :

Evian Sports Handball – BP 02 – 74500 Evian les Bains – 5174004@ffhandball.net –
06.74.03.16.57

Calcul de votre adhésion
Pour information aucune licence ne sera enregistrée sans le(s) règlement(s).
Nous vous donnons la possibilité de régler votre adhésion en plusieurs fois soit par chèque (au nombre
de 5 maximum) qui devra être libellé au nom « EVIAN SPORTS HANDBALL »
Une facture peut vous être remise sur demande lors de l’inscription.

CATÉGORIES

ANNÉE DE NAISSANCE

MONTANT

Seniors Filles et Garçons

2004 et Avant

210 €

-18 ans

2007 à 2005

180 €

- 15 ans

2009 et 2008

160 €

- 13 ans

2011 et 2010

140 €

- 11 ans

2013 et 2012

130€

Ecole de Hand / - 9 ans

2016 à 2014

120 €

Baby Hand

2018 et 2017

100 €

Loisirs Mixte

2004 et Avant

120 €

Dirigeants

Entraîneurs et Arbitres

Gratuit

Attention : nouveauté cette année les catégories -18 filles et seniors filles devront donner un
chèque de caution de 60 € lors de la distribution des maillots qui leur sera attribué pour l’année
(ce chèque sera rendu au licencié à la fin de l’année lors du retour des maillots).

Votre Calcul

Montants

Montant selon la catégorie
1) FAMILLE : Si plusieurs licenciés dans la même famille : première cotisation plein
tarif, puis 15 euros de réduction sur les suivantes
2) CHÈQUES VACANCES : les licenciés ou parents de licenciés bénéficiant
de chèques vacances par leur entreprise peuvent payer leur licence avec.
3) CARTE Sport Région: les lycéens peuvent bénéficier d’une réduction de 30 €
(montant 2021) en fournissant une copie de leur carte Sport Région
4) Pass’sport : Aide de 50 € de l’état reçu par courrier
5) ÉTUDIANT : ôter 20 € (sur présentation de la carte étudiant – valable
pour ceux qui sont en université)
6) GRATUITE : pour tous les dirigeants (bénévoles, entraîneurs, arbitres),
excepté pour les joueurs qui payent la part joueur demandée par la FFHB.
TOTAL
Fait le :

Signature :

Evian Sport Handball – BP 02 – 74500 Evian les Bains – 5174004@ffhandball.net –
06.74.03.16.57

