INSCRIPTION SAISON 2019/2020

Vous pouvez rendre le dossier complet uniquement aux permanences d’inscription ou l’envoyer à :
U.S.B Handball /Frédérique CHAMPION / 120 Chemin de la Perlande/ 38270 REVEL-TOURDAN
Tous les documents nécessaires à l’inscription sont disponibles sur le site du club : US Beaurepaire handball
( ) Formulaire club
( ) Original du certificat médical (bien utiliser le formulaire officiel disponible sur le site internet du club)
La mention « non contre–indication à la pratique du handball en loisir ou en compétition » est obligatoire.
OU
Attestation de santé (cf site du club) à remplir si votre certificat médical a été établi après le 1er juin 2017

Penser à le/la numériser avant de nous le/la donner
( )

Autorisation parentale de la Fédération (à numériser avant de nous la donner)

( )

Règlement de votre licence : …………………………..

Si vous avez un chéquier jeune ou pass’région, joignez le chèque jeune ou notez le numéro de
pass’région au dos du chèque de règlement.
(chèque de caution de 15 € si vous n’avez pas encore reçu le chéquier jeune, de 30 € si vous n’avez pas
encore la carte pass’région)
( ) Chèque de caution de 50 euros ; Non encaissé et rendu lors de l’AG en fin de saison SI :
*Le licencié a effectué 2 tables de marque (à partir des catégories -13)
*Le licencié (ou ses parents) ont consacré 3H00 à la vie du club (buvette, animations… sauf
babyhand et handfit.)
Merci de noter le nom et la date de naissance du licencié au dos de tous les chèques.
Après validation de votre dossier (il faut impérativement que le dossier soit complet) le club génère un
formulaire d’inscription sur le site de la FFHB et vous recevez par mail un lien pour y accéder :
. Cliquer sur le lien
. Compléter les renseignements d’état civil
. Joindre les documents demandés : certificat médical ou attestation, autorisation parentale, photo, carte
d’identité (que vous aurez numérisés au préalable).
. Valider l’inscription
La licence sera générée et vous la recevrez par mail (Il n’est pas nécessaire de l’imprimer).

