
 

HBC RHINAU LICENCE 2022/2023 

NOM : ……………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : …............. /…………….….. / …………………. CODE PASS SPORT :………………………………………………. 

NOM - PRENOM  DU REPRESENTANT  LEGAL : ……………………………………………………………………………………                      

TEL : …../…../…../…../…..     MAIL (valide et lisible) : ………………………………………………………………….@............................... 

 RENOUVELLEMENT                                                 TAILLE ( en cm )…………………………………………… 

 NOUVELLE  LICENCE                                             LATERALITE :       GAUCHER       DROITIER       AMBIDEXTRE   

COTISATION : …………………………………………. €           

 CHEQUE 

 ESPECES   

 PAIEMENT 2 FOIS (N° DES CHEQUES : ……………………………….,…………………………..) 

 PAIEMENT 3 FOIS (N° DES CHEQUES : ……………………………….,…………………………..,…………………………….) 

Pour les licenciées d’une fratrie (Frère, Sœur en dessous de 18 ans)  veuillez préciser : 

NOM-PRENOM :……………………………………………………………………..  EQUIPE :……………………………………………. 

  

SI VOUS DESIREZ UNE ATTESTATION DE PAIEMENT MERCI DE COCHER LA CASE  

(Elle vous sera envoyée à l’adresse mail que vous avez indiqué plus haut) 

                 Date de signature : …../….. /…… 

SIGNATURE  DU  REPRESENTANT  LEGAL 

 

 

 

         SIGNATURE  DU  LICENCIE                                               

 

 

 

Séniors merci de joindre un chèque de caution de 100 € au nom du HBC pour votre maillot et chasuble ! 

ATTENTION sur le certificat médical doit y figurer « apte à la pratique du handball en COMPETITION ou en LOISIR » 
 

Nouveau PARRAINAGE pour toutes nouvelles licences -20€ sur la licence 
                                                          du parrain non cumulable avec la réduction fratrie 
 
 
                                      NOM-PRENOM du PARRAIN …………………………………………………………………….. 
 

Nous vous proposons aussi une facilité de paiement en 2 ou 3 fois mais uniquement par chèque (le dernier 

chèque devra être encaissé en décembre au plus tard). Ils devront tous être remis en même temps que ce 

document avec la même date (pas antidatés) et seront encaissés en différé.  

10€ de réduction sur la 2ème licence, uniquement pour les fratries 

(Frère, Sœur en dessous de 18 ans) 

Aucune licence ne sera acceptée sans son règlement ! 

Choix catégories Catégories Tarifs saison 

  Séniors 135 € 

  U 18 110 € 

  U 15 100 € 

  U 13 90 € 

  U 11 90 € 

  ECOLE DE HAND 70 € 

  BABY HAND 70 € 

  HAND LOISIRS MIXTE 80 € 


