FICHE D’INSCRIPTION
HANDBALL LOISIR
2019/2020
Le samedi 12h à 14h à partir du 7 septembre 2019
Gymnase FEDERATION - 16 bis, rue de la Fédération 75015 - Metro : Bir-Hakeim
1- Envoyez un email à cdph75@gmail.com avec vos : nom + prénom + date de naissance afin de
faire part de votre inscription ou renouvellement.
2- Vous recevrez un email vous invitant à remplir votre profil FFHB en ligne.
3- Renseignez votre profil et téléchargez : 1 photo, 1 copie de pièce d’identité, certificat médical
aptitude à la pratique du « handball en compétition ou loisir » (date de naissance, tamponné et
signé), l’attestation de santé FFHB.
4- Remplissez cette fiche avec 1 photo (obligatoire), transmettez votre dossier en main propre ou
par voie postale avec l’original du certificat médical ou l’original de l’attestation de santé ainsi que
votre règlement à l’ordre de CDPH75 (1 à 4 chèques avec la date d’encaissement souhaitée au dos) :
Comité Départemental de Paris de Handball – 36 rue Emeriau – BL 05 – 75015 PARIS.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
RENSEIGNEMENTS
NOM : ………………………………………….
PRENOM : ………………………………………
SEXE (COCHEZ) :  F  M
DATE DE NAISSANCE : ___ / ___ / ______
LIEU DE NAISSANCE : .................................................................
NATIONALITÉ
: .................................................................
TÉLÉPHONE
: ………………………………………….
E-mail : ………………..........…………….........@..................................
PHOTO
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ........................
VILLE : ..........................................
ADHÉSION (cochez) :
 Nouvelle adhésion = 240€ (Cotisation + tenue complète)
 Renouvellement = 195€ (Je suis un ancien adhérent du C75)
 Double-licence = 140€ (Je suis déjà licencié FFHB dans un autre club)
 Tenue complète = 45€ (Short/maillot du C75 obligatoire)
 Nouveau maillot = 30€ (Je renouvelle j’ai déjà mon short C75)
 Chèque(s)  Espèces

Mode de règlement :
Chèque 1 : _____€

Chèque 2 : _____€

Virement intégral en date du :

 Virement

Chèque 3 : _____€

Chèque 4 : _____€

___ / ___ / ______

Date : ___ / ___ / ______
Signature :
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