FICHE DE RENSEIGNEMENTS Saison 2019/2020
A joindre obligatoirement au dossier d’inscription
www.chapelaine-handball.fr

SANTE

RENSEIGNEMETS

Nom : ……………………………………………………………………… - Prénom : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : |_|_|_|_|_| - Ville : ………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| - Sexe : M 

F

Naissance, Département : |_|_| - Ville : …………………………..…………………………………………………………
Téléphone domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………………………
Email : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Licence Joueur 

Licence Loisir 

Création 

Renouvellement 

Licence Dirigeant 

Licence Blanche 

Mutation 

Allergies, Traitements en-cours, Précautions particulières à prendre
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La CHAPELAINE HANDBALL ne peut fonctionner sans votre aide

BENEVOLAT

Fonction actuelle :
 Entraîneur

 Membre bureau ou commission

 Arbitre Sénior

 Arbitre Jeune

Je propose mon aide pour :
Entraîner une équipe

Coacher une équipe

Commission Technique

Aider aux Manifestations Sportives

Parent référent de l'équipe de mon enfant

Commission Parents Référents

Arbitre ou Jeunes Arbitre

Commission Arbitrage

Suivi jeunes arbitres

Secrétariat

Finance (Trésorerie)

Représentant à La ChapeLaine

Représentant Séniors dans le bureau

Commission Partenariat/Sponsors

Représentant à l'OMS

Commission Matériel/Boutique

Bureau des Jeunves

Planification officiels des matchs à domicile

Approvisionnement du Bar

Commission Communication, Animation & Tournoi

Commission Ethique

Gestion du Site Internet

Autre ……………………………………………………………………………………………………………………………………

SONDAGE

A charge pour la commission de contacter, convier les bénévoles

Communication
Afin que les évènements au cours de la saison soient des succès, selon vous comment notre club devrait
communiquer auprès des licenciés :
 Facebook -  Instragram -  Mail -  Affichage -  Le site du Club - -  New’s letter -  Autre ……………………

FICHE DE RENSEIGNEMENTS Saison 2019/2020
A joindre obligatoirement au dossier d’inscription

ACCES SANS

SIGNATURE

ACCOMPAGNEMENT

CHARTE ETHIQUE
& REGLEMENTS

www.chapelaine-handball.fr
 En tant que père / mère, je confirme avoir pris connaissance de la Charte Ethique ainsi que du Règlement
Intérieur sur le rôle, les droits et les devoirs des parents. Durant la prochaine saison, je m’engage à respecter les
textes de ces deux documents.
 En tant que joueur, je confirme avoir pris connaissance de la Charte Ethique ainsi que du Règlement Intérieur sur
le rôle, les droits et les devoirs des joueurs. Durant la prochaine saison, je m’engage à respecter les textes de ces
deux documents.
 En tant qu’entraîneur, je confirme avoir pris connaissance de la Charte Ethique ainsi que du Règlement Intérieur
sur le rôle, les droits et les devoirs des entraîneurs. Durant la prochaine saison, je m’engage à respecter les textes
de ces deux documents.
 J’autorise mon enfant (Nom, Prénom) …………………………………………………………………………………………..………..…………….
A se rendre librement aux entraînements et aux rendez-vous pour les matchs et j’engage ma responsabilité sur la
partie du trajet qui le conduit jusqu’à l’intérieur de la salle et sur les lieux des rendez-vous lors des matchs à
l’extérieur. En aucun cas, je ne prendrai de mesures contre les entraîneurs et responsables de la Chapelaine
Handball s’il arrive un accident durant le trajet aller ou retour, ni en-dehors des créneaux horaires d’entraînement
auxquels mon enfant est inscrit.

Signature obligatoire du licencié et du responsable légal
Fait à ……………………………..……………………..……, le ……………………………………………..…
Signature du responsable légal
Signature du licencié

Réservé au secrétariat
Licence

TARIF

Avant le 14 juillet

PAIEMENT

Remise 20 %

- 9 ans (2011 à 2013)
+ 9 - 12 ans (2008 à 2010)
+ 12 - 16 ans (2004 à 2007)
+ 16 - 18 ans (2002 & 2003)
+ de 18 ans (nés en 2001 & avant)
Loisir

 137,00 €
 160,00 €
 165,00 €
 169,00 €
 194,00 €
 154,00 €

 109,60 €
 128,00 €
 132,00 €
 135,20 €
 155,20 €
 123,20 €

Réduction (1)

 Oui

 Non

(1)

, voir conditions tarifs réduits

Mode de paiement : En  1 fois /  En 3 fois
 Espèce
 Chèque, nom du titulaire du compte : …………………………………………………………………………………………………..…
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

