HAND BALL CLUB de BAILLEUL
Trésorerie :

Pour toute autre correspondance :

Chez Mme COMITO

Chez M. OPOCZYNSKI

87, Arnouldstraete
59270 BAILLEUL
tresorerieHBCB@gmail.com

580, HILLESTRAETE
59270 BAILLEUL
contactsHBCB@gmail.com

INSCRIPTION SAISON 2018/2019
RENSEIGNEMENTS (merci de bien vouloir écrire en lettres capitales) :
Nom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prénom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Date de naissance : |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
Adresse postale : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Téléphone(1) : |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| (pour vous joindre en cas d’urgence)

Adresse Mail(1) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|@|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. |_|_|_|
 Une adresse mail VALIDE est nécessaire pour finaliser votre inscription
Bulletin d’inscription à rendre avec votre règlement(2) au choix :
 Au Club House salle Legrand-Grübe

 Chez Élie : 580 Hillestraete Bailleul

 Chez Marie-France : 159 rue de l’Etang Nieppe

 Chez Linda : 87 rue Arnouldstraete Bailleul

Pour toutes questions contactshbcb@gmail.com ou
Rendez-vous au salon des associations le 8 septembre 2018

Les horaires et jours d’entrainements dépendent de la mairie et sont susceptibles d’être modifiés.
Pièces justificatives à fournir
Pour tout le monde :
- Un certificat médical (ou questionnaire de santé
pour les anciens adhérents)
- Une autorisation parentale FFHB (pour les -18 ans)
En plus pour les nouveaux adhérents :
- Une photo d’identité
- Une copie de leur carte d’identité ou passeport
(1)
(²)

Prix des licences saison 2018/2019
Catégorie
Cotisation
+ de 18 ans
112 €
17/18 ans
97 €
15/16 ans
82 €
13/14 ans
82 €
11/12 ans
82 €
9/10 ans
62 €
-9 ans
62 €
Loisirs +18
72 €

Vos données sont et resteront strictement confidentielles. Nous ne les utiliserons que pour faciliter nos échanges.
Règlement en liquide, ANCV, Actobi ou chèque (possible en 3 fois, encaissement en octobre, novembre et décembre).

 Les personnes ayant besoin d’une facture peuvent en faire la demande à l’adresse tresoreriehbcb@gmail.com. Une fois leur
dossier complet, la facture acquittée sera envoyée par mail.
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