DOSSIER D’ADHESION – SAISON 2020/2021
_________________________________________________________________________________
NOM : ………………………………………………………………………………………..…
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………..
Lieu de naissance (ville + département) : ……………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………… Ville : …………………………………….
Téléphone portable : …………………………………………………………………….
Personne(s) à contacter en cas d’urgence :__________________________________
Numéro de téléphone en cas d’urgence : ___________________________________

Adresse mail (obligatoire pour recevoir la licence) :
…………………………………………………………………………………………………………..

-

Pièces à joindre à votre dossier pour un renouvellement de licence :
Dossier d’adhésion complet
Certificat Médical (Obligatoirement)
Autorisation parentale pour les mineurs
1 photo (avec inscription au dos du nom et prénom du licencié)

-

Pièces supplémentaires pour une création de licence ou une mutation :
Photocopie d’un justificatif d’identité (carte d’identité, livret de famille, passeport, permis)

Aucune licence ne sera enregistrée si elle n’est pas accompagnée du
règlement de la cotisation
En cas de mutation (changement de club), le club demande un chèque de caution de la moitié du
montant de la mutation. Ce chèque vous sera restitué si vous restez plus d’une saison au club :
- 240 € à partir de l’année 2003 (120 € à la charge du licencié)
- 144 € pour les années 2004-2005-2006-2007 (72 € à la charge du licencié)
- Gratuit pour les dirigeants et les joueurs de -12 ans
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Pour toute information, contactez le club au 04 71 60 97 45 ou au 07 69 56 18 81

Cotisation :
Pour les familles :
- 1ère licence : plein tarif
- Moins 15 euros à partir de la deuxième licence dans la même famille
Les cotisations doivent être versées en même temps que le dossier d’inscription.
Le règlement peut être effectué en 2,3 versements ou plus, par chèques, avec inscription, au dos
de chaque chèque, du mois auquel vous souhaitez qu’il soit débité.
.

Filles et Garçons
-9 ans
-11 ans
-13 ans
-15 ans
-17 / -18 ans
+ 17 ans
Loisir
Dirigeant

Année de naissance
2012 – 2016
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2003-2004-2005
2002 et avant
2002 et avant
2002 et avant

Tarifs 2020/2021
93 €
98 €
103 €
118 €
123 €
138 €
98 €
53 €

Aides pour réduire le coût de la cotisation :
Pass’Activ’Jeunes (OMJS)
Coupon Sport (ANCV)
Pass Cantal : 12 € et 5 € : « activités sportives et culturelles »

Renseignements
complémentaires
auprès du club

8 € : « activités saisonnières estivales ou
hivernales » (uniquement pour les stages été et hiver)
Pass région : 30 € (lycéens et apprentis )

Droit à l’image :
Je déclare autoriser le public ou les professionnels à effectuer, dans le cadre des activités du SFHB,
des prises de vues de ma personnes et/ou de l’ensemble des composantes de ma famille dont je suis
désigné€ responsable légal(e). Les prises de vues obtenues peuvent être exploitées et diffusées sous
quelque forme que ce soit par les organisateurs des activités du club ou leurs partenaires. Je renonce
à toute indemnité, défraiement ou commission relative à ces exploitations. La présente autorisation
est donnée pour la validité de la licence FFHB et adhésion contractée au club.
Fait à ……………………………………………, le ……………………………….. Signature
Une fois le dossier complété et les pièces justificatives jointes, merci de déposer le tout au
bureau du club (10 Avenue de Besserette) ou dans la boite aux lettres du club.
Pour toute information, contactez le club au 04 71 60 97 45 ou au 07 69 56 18 81
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