Dossier Licence sénior HBC Teyran Saison
2021-2022

Liste des pièces à fournir pour établir une licence

Dans le cas d’un renouvellement de licence au sein du HBC Teyran pour un adulte :
 Fiche de renseignement du club
 Attestation de santé de la FFHB ou certificat médical de la FFHB si nécessaire
 Chèque du montant de la licence correspondant à la catégorie de jeu, au nom du HBC Teyran
 1 photo d’identité
Dans le cas d’un renouvellement de licence au sein du HBC Teyran pour un joueur mineur :
 Fiche de renseignement du club
 Attestation de santé de la FFHB ou certificat médical de la FFHB si nécessaire
 Autorisation parentale de la FFHB
 Chèque du montant de la licence correspondant à la catégorie de jeu, au nom du HBC Teyran
 1 photo d’identité
Dans le cas d’une création de licence (pour une personne n’ayant pas été inscrite dans un club
pour la saison 2020-2021) :
 Fiche de renseignement du club
 Attestation de santé de la FFHB ou certificat médical de la FFHB si nécessaire
 Chèque du montant de la licence correspondant à la catégorie de jeu, au nom du HBC Teyran
 Photocopie de la carte d’identité, du passeport, du livret de famille (pas de permis de conduire)
du licencié
 1 photo d’identité
 Autorisation parentale de la FFHB si licencié mineur
Dans le cas d’une mutation (joueur ayant une licence dans un autre club que le HBC Teyran lors
de la saison 2020-2021) :
 Fiche de renseignement du club
 Attestation de santé de la FFHB ou certificat médical de la FFHB si nécessaire
 Chèque du montant de la licence correspondant à la catégorie de jeu, au nom du HBC Teyran
 Photocopie de la carte d’identité, du passeport, du livret de famille (pas de permis de conduire)
du licencié
 Lettre de non opposition du club quitté en cas de mutation hors période, voir avec le club
concerné
 1 photo d’identité
 Autorisation parentale de la FFHB si licencié mineur
Déposer les dossiers auprès d’un responsable du club. Pour tout dossier incomplet, la
licence ne sera pas créée.

Handball Club de Teyran
Saison 2021-2022

Tarifs des licences et catégories de jeu
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La « licence soutient au club » vous permet, en payant le prix de la licence de base, de défiscaliser une
partie (colonne don), le prix de revient final étant identique à celui incluant la réduction pour
renouvellement. Cela vous permet aussi d’apporter un soutient financier au club sans frais
supplémentaire.
Mutations :
Catégorie

Age

Tarif

Jeunes

2005 - 2006 – 2007 - 2008

85€

Adultes

2004 et avant

160€

Le paiement de la licence peut se faire en plusieurs règlements (maximum 4). Merci de fournir
l’intégralité du règlement lors de l’inscription et de préciser les mois auxquelles vous souhaitez
l’encaissement qui se fera autour du 10 de chaque mois.
Dossier à remettre à un responsable du club.

Handball Club de Teyran
Saison 2021 - 2022

Feuille de renseignements du club licencié majeur
Licencié :
Nom …………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………..
Date de naissance …………………………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ……………………………………………….
Contact en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indications médicales éventuelles : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Taille : ...............................
Latéralité : ..........................
Taille maillot .............. Taille short : ....................
Numéro : ..............
Profession : ..........................................
Mutation :
Oui
Non

Autorisation et engagement :

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………….
 M’engage à respecter les statuts approuvés par l’assemblée générale du 24 juin 2014 et le
règlement intérieur du Handball club Teyran approuvé par son assemblée générale en date du 4 juillet
2012.
 Autorise les animateurs et bénévoles de l’association « Handball club de Teyran » à me
photographier et/ou me filmer lors des activités organisées par le club pendant la saison 2021-2022.
Je donne autorisation au Handball Club de Teyran de diffuser ces dites photographies et images à
des fins de communications sur les documents, affiches, journaux, réseaux sociaux et sites internet
de l’association, et ceci sans aucune contrepartie.
Fait à ……………………………………………..

le ………………………………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Dossier à remettre à une personne responsable du club.

