CRAHB
Allée des Sports
31520 Ramonville Saint Agne
Tél. Présidence : 07 81 92 58 59
Mail : crahb31@gmail.com
Web : www.crahb.net
Facebook : CRAHB

Ce dossier est un dossier de renouvellement. Le club considère donc que vous connaissez
les procédures à suivre. Si toutefois vous aviez des difficultés à le remplir n’hésitez pas à
télécharger le dossier complet sur le site su CRAHB : www.crahb.net ou à nous contacter à :
crahb31@gmail.com

Nouveauté 2019/2020 :
*Caution carte d’accés Gymnase Auzeville : Le gymnase d’Auzeville se trouve sur le site du
lycée agricole. L’accès y est sécurisé, un badge est nécessaire pour passer les grilles d’entrée.
Pour cela, la mairie nous impose que chaque licencié ait son badge. En contrepartie, une caution
de 5€ sera demandée au premier entraînement.

*Le règlement intérieur(rappel) du CRAHB est à part du dossier d’inscription, nous
considérerons que tout licencié en aura pris connaissance et qu’il en acceptera les termes sans
restriction, et ce, sans contrepartie de signature. Ce règlement s’applique aux membres de
l’association ainsi qu’aux spectateurs qui assistent aux activités. Vous le trouverez sur le site du
club dans l’onglet « Téléchargements »

*Reconduction de la caution « ballon » pour les équipes U17/U18/SF1/SF2/SM1/SM2
*Soit 35€ par licencié à donner lors du 1er entrainement (pas dans le dossier)
* Soit ballon personnel (de bonne qualité)

Bonne saison !!!
Bien sportivement
Le Bureau.
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DOSSIER D’INSCRIPTION 2019/2020
PIÈCES À FOURNIR & TARIFS
 Fiche de renseignements du club.
 Certificat médical (sur le bordereau FFHB) avec IMPERATIVEMENT le tampon du médecin + signature
(À Scanner AVANT le dépôt au club car à télécharger sur GestHand par la suite),
ou
Attestation Médicale
 Pour les mineurs : autorisation parentale du CRAHB à imprimer pour le club (la version FFHB sera
uniquement à télécharger sur le formulaire GestHand).
 1 enveloppe (par famille) timbrée - avec votre adresse en tant que destinataire.
 Chèque de paiement de la cotisation à l’ordre du CRAHB (possibilité de régler en 5 fois, mettre les
mois au dos) + NOM ET CATÉGORIE. (des réductions sont possibles CF dossier Création)
 UNIQUEMENT pour les SENIORS, Chèque de caution de 50€* (DATE AU 1ER FEVRIER 2020)
 Pour les arbitres, chèque de caution de la hauteur de la licence (DATE AU 1ER FEVRIER 2020)
CATEGORIE
Baby Hand
École de Hand
- 11
- 13

ANNÉE NAISSANCE TARIFS AVANT 31 JUILLET TARIFS APRÈS 31 JUILLET
2016,2015,2014
100
115
2013,2012,2011
130
145
2010,2009
150
165
2008,2007
165
180

- 15

2006,2005

175

- 18
Séniors + Loisirs
Handfit

2004,2003,2002
2001

185
185
Nous contacter

Dirigeant

"

190

MUTATION
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
85 (caution)**

170(caution)**
200
200
170
Nous contacter
Coût de la licence : 29,10
Coût de la licence : 29,10 €
Gratuit
€ (Donnez ce que vous
(Donnez ce que vous voulez)
voulez)

Entraîneur
Arbitre

"
"

Caution
200
Caution (hauteur prix de la licence)

Nous contacter
Nous contacter

* Le licencié aura un quota de points à atteindre en réalisant des actions pour le club (tables, tutorats etc…).
** Le club prend ces frais de mutation en charge mais se réserve le droit d’encaisser le chèque, uniquement si le licencié ne
respecte pas les conditions du règlement et n’est pas assidu jusqu’à la fin de la saison.
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1. FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Baby Hand

Ecole de
Hand

-11

-13

-15

-18

Sénior

Dirigeant

HandFit

Catégorie : cocher la case correspondante



Je souhaite recevoir une facture

Merci de renseigner ces informations lisiblement et en lettres capitales.

LICENCIÉ(E)
NOM ................................................... PRÉNOM ...................................... DATE DE NAISSANCE .........................
ADRESSE .................................................................................................................................................................
CODE POSTAL .............................

VILLE ............................................................................................................

TEL DOMICILE ................................................................ TEL PORTABLE ..............................................................
MAIL .......................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous vous investir auprès de l’association ?

Entrainement Sponsoring

Aides
ponctuelles
sur les
évènements

Arbitrage

Si vous cochez une ou plusieurs de ces cases, nous prendrons contact avec vous dans le courant de l’année.
ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA MERE (ou du licencié): …………………………………………………………………………
ACTIVITE PROFESSIONNELLE du PERE :……………………………………………………………………………….
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LE NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU MÉDECIN ET SON TAMPON DOIVENT ÊTRE
PARFAITEMENT DISTINCTS.
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Si votre certificat médical a moins de 3 ans, vous pouvez simplement télécharger le
questionnaire de santé en ligne sur Gesthand.
Remettre au club l’attestation ci-dessous, si vous avez répondu « Non » à toutes les
questions.
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1. AUTORISATION PARENTALE - CRAHB
(POUR LES MINEURS UNIQUEMENT)
Je soussigné(e) ……………………………………………..................................., père, mère, responsable légal de
(NOM et Prénom de l’enfant) ……………………………………............................................................................,
demeurant à ……………………………………..…………………………………................................................................
o AUTORISE *
N’AUTORISE PAS
Mon enfant :
- à pratiquer le Handball au sein de Castanet Ramonville Auzeville HB,
- à participer à toutes les sorties organisées par le club,
- à participer aux déplacements inhérents aux championnats, coupes ou tournois, en
car ou dans les voitures personnelles des accompagnateurs (parents d’autres enfants
ou bénévoles du club)
o AUTORISE *
N’AUTORISE PAS
Les responsables de l’encadrement à prendre, en cas d’urgence, toutes les dispositions
nécessaires à la prise en charge et aux soins éventuels de mon enfant
o AUTORISE *
N’AUTORISE PAS
La diffusion des photographies de mon enfant prises dans le cadre de l’activité sportive du
CRAHB :
- sur le site internet du club,
- sur une brochure du club,
- lors d’une exposition organisée par le club,
- dans un article de presse dans le cadre du handball.
*Rayez les mentions inutiles
Remarques : les légendes accompagnant la (ou les) photographie(s) ne porteront pas atteinte à la réputation de votre enfant ou à sa vie
privée. Vous pouvez à tout moment faire retirer la (ou les) photographie(s) du site internet en adressant un mail au webmaster.

Fait à ………………………..…………................................ Le ………………………………………....................
Signature(s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit de consultation, de modification et de retrait de
toutes les données personnelles portées à la connaissance de Castanet Ramonville Auzeville Handball.
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2. AUTORISATION PARENTALE - FFHB
(POUR LES MINEURS UNIQUEMENT)
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