EP MANOSQUE HANDBALL
Licence 2018/2019
36, Rue du Soubeyran – 04 100 Manosque
www.handballmanosque.fr
06-35-02-68-39
EP Manosque 04 HB - Officiel

PIECES A JOINDRE AVEC LE DOSSIER
RENOUVELLEMENT
(Déjà Licencié 2017-2018)

CREATION
* Fiche d’inscription
* Certificat médical FFHB par un médecin
conventionné

* Fiche d’inscription
* Certificat médical FFHB par un médecin
conventionné
OU questionnaire de santé (certificat médical
datant de 2016 ou après)

* Chèque du montant indiqué ci-dessous
* Carte d’identité recto-verso (+ parents si
mineur)

* Chèque du montant indiqué ci-dessous

* 1 photo d’identité

* 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse

* 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse

* L’autorisation parentale FFHB (si mineur)

* L’autorisation parentale FFHB (si mineur)

Heures de permanences (36, Rue du Soubeyran)
Août :
-

Lundi 20 : 10h-14h
Mercredi 22 : 14h-18h
Samedi 25 : 11h-15h
Mardi 28 : 17h-19h30

Parking de la Villette :
à 2min du bureau à pied gratuit 1 heure

Septembre :
-

Vendredi 7 : 10h-15h
Mercredi 12 : 10h-15h
Samedi 15 : 14h-18h
Lundi 17 : 17h-20h

Octobre :
-

Lundi 1 : 17h-20h
Mercredi 10 : 10h-15h

ATTENTION
Seuls les dossiers complets avec
règlement seront acceptés

FICHE D’INSCRIPTION
Licence 2018/2019
1 – Fiche d’identité club :
NOM…………………………………………………………………… Prénom……………………………………………………………….
Sexe M / F

Date de Naissance………/………/……………….. Pays de naissance……….....…………………….

Ville de naissance…………………………………………………………… Département de naissance……………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel du licencié………………………………………

Tel d’un parent (si mineur)………………………………………………

Adresse mail……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession (si mineur profession des parents)…………………………………………………………………………………….
En tant que licencié, je souhaite cette saison :
Entraîner ou aider à entraîner une équipe

Arbitrer ou apprendre à arbitrer

2 – Je comprends que l’association a besoin de bénévoles pour vivre et je suis prêt(e) à :
Aider le club à gérer les week end de matchs (table de marque, buvette, responsable de salle…)
Participer à l’organisation d’évènements ponctuels (loto, fête du club, tournois…)
Appuyer le club pour le démarchage d’un (ou plusieurs) partenaire(s) privée(s)
Prendre part aux décisions concernant le club (Conseil d’Administration)

Pack donné à l’inscription au
bureau du club

3 – Choix de la Licence

Partie réservée au club :
Réglé par

chèque

espèces

Chèque numéro………………………………………………..…… Part Mr/Mme…….……………………………………………………………
Date d’édition……………………………………………………….. Montant total………………………………………………………………….

PACK LICENCE 1

Short de match
Joma Toledo
14,00€

Ballon d’entraînement
Hummel Sense Arena*
20,00€

Tee-Shirt d’entraînement
Intersport
4,00€

COUT DU PACK = 38€ / PRIX CLUB = 20€
SOIT 48%

DE REDUCTION

PACK LICENCE 2
Articles du pack 1*

+
Maillot Joma Combi
14,30€

Veste Joma Combi
27,40€

COUT DU PACK = 79,70€ / PRIX CLUB = 45€
SOIT 44%

DE REDUCTION

* Les ballons ne sont pas dans les packs 3-5 ans, seniors compétition, loisirs, et Hand’Fit. Les packs concernés coûtent
10€ de moins (voir prix des licences).
Si un jour perd son ballon d’entraînement, il sera obligé d’en repayer un pour un coût de 14€.

