HB Guilherand Granges

SAISON 2018/2019

Se licencier, c'est s'engager
TARIFS LICENCE par catégorie d'âge
Catégories

Années de naissance

Formule jeu

87

Plateaux

100

Tournois

2013

2014

Débutants

2010

2011

Confirmés

2010

2011

Débutants

2008

2009

110

Tournois

Confirmés

2008

2009

110

Matchs

G. -13 ans (Aura & Secteur)

2006

2007

115

Championnat

G. -15 ans

2004

2005

120

Championnat

G. -18 ans

2001

2002

130

Championnat

Babyhand
Mixte -9 ans

G. -11 ans

2015

Tarif

2003

Seniors +18 ans

2000 et avant

145

Championnat

Loisirs

2000 et avant

92

Matchs

Envoi de la demande uniquement après
réception du règlement

Année normale

Infos complémentaires:
Sont compris dans le prix 5 cartons du Loto HBGG (équivalent à 10€)
Licences joueur avec assurance R.C et individuelle accident sans option indemnités journalières
A partir des -9 ans les catégories d'âge sont de 3 ans

Documents à fournir pour Renouvellement de licence au HBGG :
Formulaire demande de licence FFHB renseigné.
Certificat médical de préférence, daté de - 3 mois, ou attestation de santé
L'autorisation parentale signée recto-verso (pour les mineurs)

Règlement

chèque à l'ordre du HBGG
carte M'RA acceptée
chèques vacances ANCV - Coupons sports acceptés

Echéancier

possible en 3 fois maxi ( 09 / 10 / 11)

Clauses impératives pour être licencié :
J'autorise le HBGG à utiliser mon image(photo et ou vidéo) sur tous supports pour la promotion du club
J'ai pris connaissance du Règlement intérieur et du "Code comportement sportif", je m'engage à les respecter.
Les enfants doivent être accompagnés jusqu'à l'entraînement dans le gymnase.
Le club ne pourra pas être tenu responsable des enfants laissés devant le gymnase ou des enfants laissés
sans surveillance dans le gymnase (enfant non concerné par l'entraînement en cours)
Je m'engage à accompagner l'équipe au moins 3 déplacements lors des matchs joués à l'extérieur.
J'autorise mon fils ou ma fille à monter en voiture avec les accompagnateurs (parents et dirigeants) des équipes
lors des déplacements pour les matchs et pour les activités du club.
J'autorise les responsables des équipes à faire donner les premiers soins ou à faire hospitaliser mon enfant en
cas d'urgence et à faire pratiquer toute intervention chirurgicale urgente préconisée par les médecins
Je m'engage à déclarer aux dirigeants et aux entraîneurs concernés tout problème médical de mon (mes) enfant
(allergie, diabète, problèmes respiratoires ou autres)
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