Enregistrement Mail

DATE GESTHAND

INITIALES



DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2018 / 2019
Mail pour E-HAND : ………………………………………………………………………………....
FICHE DE RENSEIGNEMENTS JOUEUR(SE) / DIRIGEANT
Renouvellement
Création

Joueur
Dirigeant

Nom :……………………………………………………………………………………… Epouse :......................................................
Prénom : .............................................................................................................. MASCULIN ❑- FEMININ ❑
Date de naissance : ..........................................................................................................................................
Lieu & département de naissance :……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................................................................................
Coordonnées du licencié (coordonnées des parents au dos) :
Portable (du licencié exclusivement) : ...........................................................................................................
Tel fixe : ...........................................................................................................................................................
E-mail (du licencié exclusivement) : ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Profession : ......................................................................................................................................................
Beaucoup d’informations du club transitent par mail, merci d’écrire très lisiblement : majuscules /
minuscules, tiret du 6 ou du 8… et pensez à nous signaler tout changement d’adresse y compris e- mail
Chèque tombola :
N° carnet tombola :
Dotation : remise ❑– à faire❑

Certificat médical ou
Attestation de santé
Attestation parentale
Carte Pass’Région
Tableau licences

 : CSAV HANDBALL – 6 Rue de la Frasse – Annecy le Vieux - 74940 ANNECY

Règlement :
❑
❑
❑
❑

-  : csav.hb@gmail.com

Tableau règlement ❑
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les données ci-dessous nous sont indispensables pour vous faire parvenir des informations importantes
concernant le fonctionnement du club. Elles sont transmises à l’entraîneur de votre enfant afin qu’il puisse
vous joindre. Le CSAV s’engage à ne pas les diffuser à l’extérieur du club et à ne les utiliser que pour ses
besoins propres. Si vous ne souhaitez pas donner certaines informations (E-mail, portable, coordonnées
professionnelles, profession, …) mettez la mention « confidentiel » à la place, nous connaîtrons ainsi votre
position par rapport à ces données.
Pensez à nous signaler tout changement y compris en cours de saison.

Merci de préciser la personne à contacter en priorité : Mère ❑ ou Père ❑
PERE : Nom :……………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Portable :………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beaucoup d’informations du club transitent par mail, merci d’écrire très lisiblement : majuscules / minuscules, tiret du 6 ou du 8…
et pensez à nous signaler tout changement d’adresse y compris e- mail

Profession :……………………………………………… Téléphone professionnel : …………………………………….

MERE : Nom de jeune fille : ………………………………………………..Prénom :……………………………………
Nom d’épouse :……………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Portable :………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Beaucoup d’informations du club transitent par mail, merci d’écrire très lisiblement : majuscules / minuscules, tiret du 6 ou du 8…
et pensez à nous signaler tout changement d’adresse y compris e- mail

Profession : ……………………………………………… Téléphone professionnel : ……………………………………

 : CSAV HANDBALL – 6 Rue de la Frasse – Annecy le Vieux - 74940 ANNECY

-  : csav.hb@gmail.com
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CALCUL DE VOTRE ADHESION
ANNEES D’AGE

MONTANT
230 € *

Né(e) en 2001 et avant
Né(e) entre 2002 et 2008
Né(e) en 2009, 2010 et 2011
Né(e) en 2011 (1ère année de hand), 2012 = MINI HAND
Licence loisirs jeunes et séniors (pas de dotation)
Dirigeants et jeunes dirigeants

195 € *
170 € *
150 € *

110 €
Offert par le club (50 €) en
contrepartie un carnet de
tombola vous sera proposé
* Ce tarif comprend une dotation avec une paire de chaussettes et une veste capuche
Merci de nous préciser vos tailles
Entourer la taille choisie

CHAUSSETTES : 33/35 – 36/38 – 39/42 – 43/45 – 46/48
VESTE :
5/6 ans (116) - 7/8 ans (128) - 9/11 ans (140) - 12/14 ans (164)
S - M - L - XL – XXL - XXXL

MONTANT DE LA LICENCE SELON LA CATEGORIE :
I.

REDUCTIONS :

1. FAMILLE : Pour la licence du 2ème enfant : retirer 15 €.
Pour la licence du 3ème enfant : retirer 30 €.

-

2. CARTE Pass’Région : Les lycéens peuvent bénéficier d’une réduction de 30 € en
fournissant une copie de leur carte Pass’Région (si elle n’est pas encore faite nous
procéderons au remboursement dès réception de la carte donc ne pas déduire 30 €)

-

Pour info : CCAS : Pour les Ancileviens, une réduction peut vous être
TOTAL
accordée en fonction de votre quotient familial ; se renseigner auprès
de la mairie (service CCAS).
Si vous apportez un sponsor au club, vous pouvez bénéficier d’une réduction sur la
licence. Nous vous laissons vous rapprocher de la Trésorière pour avoir plus
d’information
II.

+

Tombola du club. Chaque année le CSAV organise une tombola pour

30,00 €
laquelle chaque licencié doit vendre au moins un carnet de 15 tickets.
L’argent est collecté à la prise de la licence et le carnet vous est remis à ce moment là.
Le chèque ne sera encaissé que lors du lancement de l’opération.
- Pour la tombola, le règlement est à faire par chèque séparé
Règlement :
Le règlement peut se faire en espèces ou par chèque libellé à l’ordre du CSAV HANDBALL ; dans ce dernier
cas, 2 ou 3 chèques (arrondis à l’euro près) sont possibles, à répartir selon votre convenance : dernière
échéance d’encaissement : décembre 2018.
Nous acceptons également les chèques vacances et les coupons sports.
A Annecy le Vieux, le ____ /____/________
Signature du licencié

 : CSAV HANDBALL – 6 Rue de la Frasse – Annecy le Vieux - 74940 ANNECY

Signature du (des) représentant(s)
Légal (légaux) pour les mineurs
-  : csav.hb@gmail.com
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ENGAGEMENT MORAL DU LICENCIE :
J’ai décidé de prendre une licence d’handball au CSAV pour la saison 2018/2019, cela signifie que je prends
un engagement vis-à-vis de mon club, de mon entraîneur et surtout de mon équipe pour
TOUTE LA
SAISON.
A quoi sert la cotisation au club ? Que comprend-elle ?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’adhésion au club
L’assurance
La participation aux frais de fonctionnement de la FFHB, la ligue Dauphiné-Savoie, et le Comité 74
L’engagement dans un championnat
L’encadrement technique
Les arbitres
La mise à disposition de matériel (ballons, chasubles, plots, …)
La participation aux frais de fonctionnement du club (administratifs, déplacements, …)
Le salarié
….

ENGAGEMENT MORAL DES PARENTS DU LICENCIE MINEUR :
•
•

•

•
•
•
•

Nous sommes d’accord pour que notre enfant soit transporté par d’autres parents pour les
déplacements.
En référence à l’article L 121-6 du code de la route le CSAV Handball dénoncera aux autorités
compétentes les conducteurs de minibus du club en cas d’infraction routière.
Nous recommandons pour la sécurité de chacun de respecter scrupuleusement le code de la route
en vigueur.
Nous nous engageons à accompagner régulièrement l’équipe de notre fils (fille) en fonction du
calendrier établi en accord avec l’entraîneur, le parent référent, l’accompagnateur d’équipe et les
parents.
Nous nous engageons à utiliser un véhicule assuré, à jour de son contrôle technique et équipé en
fonction des intempéries.
En cas d’accident ou de maladie nécessitant une intervention urgente, nous autorisons l’entraîneur
ou l’accompagnateur d’équipe à prendre toutes les dispositions nécessaires.
Nous autorisons le club à photographier notre enfant et à utiliser les images sur différents
supports du CSAV : journal du club, site du club, …
Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint et en accepter les
clauses et leurs effets.
RENONCIATION AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT :

Je renonce à toute indemnisation des frais que j’engage pour les déplacements de mon équipe ou de ceux
de mon (mes) enfant(s) et ce dans les conditions définies à l’article 9 du règlement intérieur du CSAV.
REMBOURSEMENT DE LA LICENCE :
Il ne peut avoir lieu qu’en cas de blessure grave (sur présentation d’un certificat médical), ou en cas de
mutation professionnelle, et ce avant le 31 décembre 2018. La part fédérale ne pourra être remboursée.
A Annecy le Vieux, le ____ /____/________
Signature du licencié

 : CSAV HANDBALL – 6 Rue de la Frasse – Annecy le Vieux - 74940 ANNECY

Signature du (des) représentant(s)
Légal (légaux) pour les mineurs

-  : csav.hb@gmail.com
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GARDER UNE COPIE
POUR LA LICENCE
GEST’HAND PAR SCAN
OU PAR PHOTO

 : CSAV HANDBALL – 6 Rue de la Frasse – Annecy le Vieux - 74940 ANNECY

-  : csav.hb@gmail.com
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GARDER UNE COPIE
POUR LA LICENCE
INTERNET PAR SCAN
OU PAR PHOTO

 : CSAV HANDBALL – 6 Rue de la Frasse – Annecy le Vieux - 74940 ANNECY

-  : csav.hb@gmail.com
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