FORMULAIRE INSCRIPTION 2020/2021
JEUNES
NOM ______________________________
PRENOM _____________________________

NATIONALITÉ ______________________

DATE DE NAISSANCE _____________

LIEU DE NAISSANCE_________________

ADRESSE _______________________________________________________

Taille :

_______________________________________________________________

Droitier☐

CM
Gaucher☐

CODE POSTAL ________

VILLE______________________________

TEL 1 ------- ------ ------ ------ ------

TEL 2 ____ ____ ____ ____ ____

si parents divorcés ou séparés, merci d’indiquer le téléphone et le mail des 2 parents
ADRESSE EMAIL ____________________________________________@______________________ (écrire lisiblement svp)
ADRESSE EMAIL ____________________________________________@______________________

Tarifs*
U7
160€

(comprenant la licence à l’année + le pack adhérent)
U9
160€

U11
220€

U13
235€

Mode de règlement : ☐ Virement bancaire : Montant 1 :

U15
245€
Montant 2 :

U17
245€

U18
245€

Arbitres**
90€

Montant 3 :

*Possibilité de régler en 3 fois, règlement initial de 70€ obligatoire, le solde devant être effectué avant le 15/11/2020
**Sous réserve d’être reconnu comme tel par les responsables arbitrage du club

Documents à fournir pour Gest’Hand


Certificat médical officiel à télécharger sur le site



Photocopie de la carte d’identité, passeport ou livret de famille du joueur



1 photo d’identité



Autorisation parentale

Je soussigné(e) _____________________________________________________
responsable légal de_____________________________________________________________________
autorise mon fils, ma fille,
A pratiquer le handball au Pays d’Aix U.C. Handball pour la saison 2020-2021, et autorise les dirigeants du club ou les parents à transporter
mon enfant dans leur véhicule personnel lors de déplacements.
J’autorise les responsables à prendre toute décision assurant la sécurité de mon enfant, notamment en cas d’accident.
Je m’engage à faire jouer mon enfant aux épreuves du samedi après-midi ou du dimanche matin sous peine de radiation.
J’ai bien pris note que la cotisation ne me sera pas remboursée en cas de démission du club en cours d’année sportive. .
Je m'engage, si je donne mon adresse mail ou mon numéro de téléphone à répondre aux mail/SMS des entraineurs et du club
concernant les matchs, tournois ou autres,

-

En cas de carton rouge direct infligé à un joueur à l’occasion des compétitions officielles, le joueur fautif
supportera la sanction financière infligée au club par les instances ; toutefois le conseil d’administration
spécialement réuni, aura la possibilité, après examen des circonstances, de ne pas appliquer cette sanction.

Tour formulaire incomplet ne pourra être pris en compte par le club
A ____________________
Le _______
Signature

Mentions légales





Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 Janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès de rectification des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser au secrétariat de votre club.
Vos informations pourront être cédées à des partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas cochez cette
case
Des photographies de l’adhérent pourront être prises durant les activités sportives et sont susceptibles d’être
utilisées pour nos documents de communication. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case

