Fiche d’information pour les inscriptions au
PONT-CHATEAU HANDBALL 2021/2022

Voici les dates de nos permanences pour les inscriptions de la saison 2022-2023 au PCHB.

Le mercredi 22 juin et le samedi 02 juillet de 14h à 17h au LANDAS

Nos tarifs :

CATEGORIES

TARIF pour tout renouvellement de licence
pour la saison 2022/2023

Tarif pour toute création de licence pour la saison
2022/2023
15 juillet 2022

Cotisation TOTAL (dont l’adhésion
au club de 15€) après le
15 juillet 2022

25€

25€

35€

30€

50€

60€

80€

85€

105€

95€

115€

Joueur - 16ans

115€

125€

Joueur + 16ans

130€

Joueur Sénior

130€

Loisirs plus de 16
ans

90€

135€
150€
150€
110€

145€
160€
160€
120€

Cotisation TOTAL (dont

Cotisation TOTAL (dont

l’adhésion au club de 15€)

l’adhésion au club de 15€)

avant le 15 juillet 2022

après le 15 juillet 2022

15€

Cotisation TOTAL (dont
l’adhésion au club de 15€) avant le

Dirigeant

(membre du CA,
accompagnateur
d’équipe jeune,
responsable de
commission.)

Arbitre officiel
adulte et/ou
Entraîneur
Babyhand et
Ecole de Hand

140€
140€
100€

Mode de règlement en espèces, coupon-sport, chèque (2 maximum) ou prélèvement automatique (4 maximum). Les chèques seront

encaissés et les prélèvements réalisés au 15 du mois.

Réductions uniquement sur les
licences créations :
Si 2 licences - 20€ de réduction sur le total
Si 3 licences - 30€ de réduction sur le total

Nous contacter:
- M. REGULIER Pascal– 06.65.00.61.30
- Mme LEBRUN Adeline - 06.62.07.65.36
- Mail: inscriptionpchb@gmail.com

Si 4 licences - 40€ de réduction sur le total
Si 5 licences - 50€ de réduction sur le total

* : Réduction applicable pour une même famille et même adresse postale.

Tournez svp.

➢ Documents utiles :
- Nouvel adhérent :




1 photo d’identité.
Les autorisations parentales (FFHB) dûment remplies et signées (attention Nom et Prénom du
tuteur et du joueur obligatoire)
La fiche de renseignement.

 Questionnaire de santé (première page, pas le questionnaire)
 ou certificat médical avec le cachet du médecin et la mention "aucune contre indication à la
pratique du handball en compétition ou en loisir". Daté après le 1er mai 2022.





La cotisation : chèque, coupon-sport, espèces (un reçu est donné et nous gardons un double),
prélèvement bancaire + RIB.
Une adresse mail fréquemment consultée par famille avec l’adresse du domicile inscrite.
La CHARTE signée.
Refus d’assurance AI (Accident Individuel)

- Renouvellement de l'adhésion :
Merci de saisir votre dossier directement via le courriel reçu en
cliquant sur le lien :



Questionnaire de santé (première page, pas le questionnaire)
Ou le certificat médical original, avec le cachet du médecin et la mention "aucune contre

indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir". Daté après le 1er mai







2022.
1 photo d’identité.
Les autorisations parentales (FFHB) dûment remplies et signées (attention Nom et Prénom du
tuteur et du joueur obligatoire)
La fiche de renseignement.
La cotisation : chèque, coupon-sport, espèces (un reçu est donné et nous gardons un double),
prélèvement bancaire + RIB.
Une adresse courriel fréquemment consultée.
La CHARTE signée.

http://www.pontchateau-handball.fr/

