US TOUCY HANDBALL
Bulletin d’adhésion saison 2022-2023
ATTENTION :
La cotisation est annuelle et ne donne lieu à aucun remboursement. Tout dossier incomplet ne sera pas traité
REINSCRIPTION

INSCRIPTION
NOM DE L’ADHERENT :......................................................................

Prénom : …………………………………………………………………………………………
Date de naissance :
Lieu de naissance (ville et département) :…………………………………………………
Sexe :

Masculin

Féminin

Latéralité :

Gaucher

Droitier

Adresse
Code Postal : …………………………. Ville : …………………………………….....................
Téléphone joueur : ……………………Téléphone portable parents : ………………………
E- mail parents (obligatoire si mineur) :
E- mail joueur : ……………………………………………………………………………………
Je souhaite régler ma cotisation :

Espèce

Chèque

Carte sur Helloasso

J'inscris plusieurs membre de la même famille (= responsables légaux et Fratrie de moins de

charge)

Autre

20 ans ou étudiant à

✔

Nombre

Autorisation parentale à remplir obligatoirement pour l’adhésion d’un enfant mineur
Je, soussigné Mme/Mr…………………………………………………………, responsable légal
de l’enfant susnommé ci-dessus :
J’autorise mon enfant à se déplacer dans les véhicules des bénévoles, autres parents ou représentants
du club pour les rencontres à l’extérieur.
J’autorise la diffusion d’images de mon enfant qui auraient pu être prises individuellement dans le cadre
de la pratique du handball pour la promotion du handball en Puisaye.
En tant qu’adhérent majeur ou que responsable légal (pour les adhérents mineurs), je déclare avoir pris connaissance et accepte les
conditions d’assurance sportive contractée avec la licence par la F.F.H.B. auprès de la M.M.A. (https:// www.ffhandball.fr/fr/vie-desclubs/s-assurer/presentation-de-l-assurance-licencies).
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club disponible sur le site : www.ententepuisayehandball.fr

Fait à :…………………………………………….
Signature de l’adhérent mineur

Le :
Signature de l'adhérent ou du représentant légal

US TOUCY HANDBALL – 16 Rue du Chapitre, 89130 TOUCY

US TOUCY HANDBALL

Pièces à fournir au club

Bulletin d’adhésion saison 2022-2023

 Bulletin d’adhésion à US Toucy Handball
 Autorisation parentale pour les mineurs
 Règlement de la cotisation
Pièces à fournir au club ou à insérer directement dans le logiciel gesthand
1 photo d’identité (si création)
Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille (si création)
 Questionnaire de santé dument rempli
 Pour les encadrants : attestation d’honorabilité
Démarche d’inscription et de renouvellement :
1. Je remplis mon bulletin d’adhésion et je l’envoie à l’adresse suivante : licencesustoucy@gmail.com ou je
le retourne à mon entraineur. (ETAPE OBLIGATOIRE POUR TOUS)
2. Je consulte ma boite mail et valide mon adresse pour les nouvelles adhésions. Pour les renouvellements
je passe à l’étape 3
3. Sur internet, après avoir reçu une alerte sur votre boîte mail et un lien, vous contrôlez les informations,
complétez en ligne ajoutez les pièces jointes demandées (photo, carte d’identité,
questionnaire de santé….)
4. Je choisi mon mode de règlement et je règle le prix de ma licence.
Si vous ne recevez rien dans les 5 jours suite à l’étape 1 , contactez le club au 06 09 98 91
12
En cas de difficulté avec les méthodes informatiques vous pouvez vous inscrire de façon
classique, mais plus lente : Téléchargez l’ensemble des pièces sur notre site
www.ententepuisayehandball.fr ou demandez un dossier papier à votre entraineur et retourner LE
DOSSIER COMPLET l’adresse postale du club : 16 Rue du Chapitre, 89130 TOUCY - Tel : 06
09 98 91 12 ou à votre entraineur.
ATTENTION DANS TOUS LES CAS IL EST NECESSAIRE DE VALIDER L’ADRESSE MAIL
POUR UNE NOUVELLE ADHESION

Dans TOUS les cas votre licence ne pourra être traitée sans le règlement (voir
tarifs) et sans bulletin d’adhésion du club signé.
La validation d’une licence, après réception de toutes les pièces, peut prendre jusqu’à une
semaine. Veillez donc à constituer des dossiers complets, et évitez les erreurs, et pensez à
signer vos documents, pour plus de rapidité.
Règlement possible :
-

Par chèque à l’ordre de l’US Toucy Handball.
Par carte bancaire lors du dépôt des pièces justificatives
Par virement bancaire libellé avec le nom du licencié (RIB joint)
Espèces
Tickets loisirs
Chèques vacances

Pour le règlement par chèque, vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois.
Pour cela contacter la trésorière au 06 61 46 16 76
US TOUCY HANDBALL – 16 Rue du Chapitre, 89130 TOUCY

