Fiche de Renseignements
CREATION

SAISON 2021-2022
JEUNES
NOM :………………………….…… Prénoms :…………………………..… Catégorie ……….……
Date de naissance :……………………... Lieu de naissance :………...………………….………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………….……….
CP : ………………………………Ville : ………………………………………….……………….…….….
Portable : …../..…/.…/…. /…. Email :………………………….…………..……………………………
Taille : ………………………

Latéralité :  Droitier

 Gaucher

 Ambidextre

Parents ou Représentant Légal :
.

PÈRE : Nom : ……………..………Prénom : ………..………….. Portable : …. / …. / …. / …. / …..
MÈRE : Nom : ………………..….. Prénom : ………………….... Portable : …. / …. / …. / …. / …..
Adresse (si différente) : ………………………………..………………………………………………….
CP : ………………………………Ville : ………………………………………….……………….…….….
Téléphone Domicile : …. / …. / …. / …. / ….. Email Parents :……………..………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………………………….…

Profession Père : ……………………….. Profession Mère : ……………..……………………….

Autorisation parentale et/ou Représentant légal.
Je soussigné(e) M, Mme, Melle ……………………………………………………………………………………….
autorise l’A.S.MANTAISE Handball Féminin à photographier et/ou à filmer mon enfant en individuelle
et/ou en groupe lors de rencontres et/ou activités sportives (pour diffusion sur le site du club, journaux
locaux, Facebook du club, etc…).



Déclare avoir pris connaissance et accepter les garanties et montant proposés par l’assurance
souscrite avec ma licence, ainsi que la possibilité de souscrire une garantie
complémentaire à ma
charge. https : //www.ff-handball.org (rubrique assurance)

 Déclare avoir pris connaissance et signé le Règlement Intérieur du club.
 Autorise mon enfant à participer à toutes les activités et à se déplacer dans le véhicule d’un dirigeant
ou d’un parent lors des rencontres de Handball à l’extérieur de Mantes-La-Jolie.

 Autorise la personne responsable du groupe, à prendre toutes les mesures d’urgence, en cas d’accident
ou de blessure, et à l’accompagner à l’hôpital ou la clinique le plus proche.

 Autorise mon enfant à rentrer seul(e) après les séances d’entrainement et/ou les rencontres.
Fait à ……………………………….……………… le ……………………………………………..…………………….……
Signature du (de la) Mineur(e)

Signature des Parents / Représentant Légal

Modalités d'inscription Saison 2021-2022
PAPIERS A FOURNIR
Merci de cocher pour vérification







Fiche de renseignement du club et le règlement intérieur
Autorisation parentale – Formulaire FFHB (Pour les joueuses mineures)
Copie de la CNI (Pièce d’identité) ou la page « Enfant » du livret de Famille
Certificat médical – Formulaire FFHB (IMPERATIF)
1 Photo d’identité
Merci de nous fournir une adresse mail valide et régulièrement consultée,
vous recevrez votre licence sur celle-ci.

COTISATIONS
Année de Naissance

Intramuros

MODE DE PAIEMENT
ExtraCAF /
muros CHQ ESP CV / Réception du dossier
CS par

-12F

2010, 2011, 2012 et 2013(1)

114 €

119 €

-14F

2008, 2009, 2010 et 2011(1)

120 €

125 €

-16F

2006, 2007, 2008 et 2009(1)

125 €

130 €

-19F

2004, 2005, 2006 et 2007(1)

143 €

148 €

Catégorie
Féminine

(1) Surclassement
Mode de Paiement : CHQ = CHEQUE / ESP = ESPECES / Autres CAF / CV = Chèques Vacances / CS = Coupons sport



Règlement :

 En espèce la totalité de la cotisation (1 reçu vous sera remis en contrepartie)
 Par chèque (possibilité en 4 chèques) à l'ordre de "AS MANTAISE Handball Féminin"
Les encaissements se feront tous les 10 de chaque mois.

 Avec les Bons CAF, ou Chèques Vacances, ou Coupons Sport.

Toute inscription est définitive
Aucun remboursement ne pourra être effectué une fois la licence validée par la fédération.

 Permanences pour les inscriptions
Vous pouvez déposer votre dossier, sous enveloppe marquée au nom de l'adhérente avec la mention
"Inscription handball féminin" Soit aux permanences au gymnase (voir dates affichées au gymnase) ou
au siège de l’ASM – 15 Rue de Lorraine Mantes.

ATTENTION
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Si vous rencontrez un problème ou pour tout renseignement complémentaire
Jonathan KILIC Tél : 06 29 98 26 63 ou asmanteshbfeminin@gmail.com

