DOSSIER DE DEMANDE D’ADHESION – CJF FLEURY LOIRET HANDBALL
FICHE DE RENSEIGNEMENT
Nom de famille :
Nom d’usage :
Prénom :

Né(e) le :
Département de naissance :
Pays de naissance :

Nationalité :
Adresse :
Code postal et Ville :
Téléphone (domicile, portable et bureau) :
Latéralité (obligatoire) :
Adresse e-mail valide (obligatoire) :

Taille en CM (obligatoire) :

J’autorise les responsables des secours et de l’hôpital à pratiquer toute intervention d’urgence jugée utile dans l’intérêt de mon enfant.
J’autorise mon enfant à effectuer les déplacements sportifs, entrainements, matchs ou sorties extra-sportives à bord du véhicule personnel d’un membre du
club ou parent accompagnateur.
Signature de l’adhérent(e). Si mineur ou protégé :
J’autorise le CJF Fleury Loiret Handball, dans le strict cadre de la promotion et du
développement du handball et du club, à utiliser des photographies ou vidéos prises à
signature des parents ou du représentant légal
l’occasion de manifestations organisées. Si je ne souhaite pas que mon image soit
utilisée dans le cadre précisé ci-dessus, je coche cette case

COTISATION
Baby-hand / Mini-hand
Moins de 11 ans
Moins de 13 ans
Moins de 15 ans
Moins de 18 ans
National 1
Loisirs
Dirigeant
Arbitres ou Licence Blanche Dirigeant

•
•
•

80 €
82 €
98 €
120 €
135 €
165 €
72 €
60 €
27 €

RÉDUCTIONS
Étudiant
120 €
Licencié sans emploi
- 50 %
2ème enfant
- 20 % sur la deuxième licence (licence la moins chère)
3ème enfant
- 30 % sur la troisième licence (licence la moins chère)
Les élèves de la section sportive handball du collège André Chêne bénéficient d’une réduction égale au montant de la
licence UNSS (20€).
Pass’loisirs accepté jusqu’au 31/10/18
Possibilité de paiement en 3 fois (Les 3 chèques doivent être donnés dès l’inscription).

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription
Votre demande d’adhésion ne sera prise en compte que si votre dossier est complet. Celui-ci comprend :
•
•
•
•
•
•

Une fiche de renseignement (ci-dessus)
Un certificat médical ou, si renouvellement de licence, un questionnaire de santé (fiches jointes)
Une autorisation parentale (fiche jointe)
Une photocopie d’une pièce d’identité (CNI, passeport ou livret de famille), un titre administratif pour les étrangers
Une photo d’identité
La cotisation

Réinscription : Le renouvellement de la licence peut être fait directement par le licencié à condition qu’il ait donné une adresse
e-mail valide la saison précédente. Le licencié reçoit alors un message Ihand qu’il faut ouvrir, compléter et valider.
Joueurs : Cochez la catégorie d’âge, scannez les pièces demandées puis validez. Dirigeants : Cochez « dirigeants +18 », scannez
les pièces demandées puis validez. Ne pas cochez « BL Dirigeants » ni « BL Joueurs ».
Si vous rencontrez des difficultés, contacter Nathalie au 02.38.86.62.67.
CJF FLEURY LOIRET HANDBALL
109 Avenue Gallouedec
45400 FLEURY LES AUBRAIS
Tel/fax : 02 38 86 62 67 e-mail : secretariat@fleuryloirethandball.com / 5445001@ffhandball.net

