Le CLUB PORTERIE HANDBALL ne peut fonctionner sans votre aide
Licencié(e) en catégorie ……………………………….., je propose mon aide pour :
Coacher une équipe

Photographe Officiel du Club

Parent référent de l’équipe de mon
enfant

Gestion du site internet

Aider aux manifestations sportives
Arbitre ou Jeune Arbitre

Commission Arbitrage

Représentant Séniors dans le bureau

Suivi Jeunes Arbitres

Représentant Loisirs dans le bureau

Commission Partenariat/Sponsors

Commission Matériel

Commission Technique

BENEVOLAT

2X3H Responsable de salle/an
(OBLIGATOIRE POUR LOISIRS & SENIORS)

Co-présidence
Entrainer une équipe
Aider aux entrainements de l’EDH
Autre …………………………………………….

IMAGE

Approvisionnement/Gestion du Bar

A charge pour chaque responsable de
Commission de contacter les
bénévoles

J’autorise sans contrepartie le PHB ainsi que ses partenaires sportifs à utiliser les
images prises dans le cadre des activités du club et sur lesquelles je pourrais apparaître,
seul ou en groupe, quel que soit le support utilisé.
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CHARTE ETHIQUE &
REGLEMENTS

En tant que père / mère, je confirme avoir pris connaissance de la Charte Ethique ainsi que du
Règlement Intérieur sur le rôle, les droits et les devoirs des parents. Durant la prochaine saison, je
m’engage à respecter les textes de ces deux documents.
En tant que joueur, je confirme avoir pris connaissance de la Charte Ethique ainsi que du Règlement
Intérieur sur le rôle, les droits et les devoirs des parents. Durant la prochaine saison, je m’engage à
respecter les textes de ces deux documents.
En tant qu’entraineur/coach/détenteur d’une Licence Dirigeant, je confirme avoir pris connaissance de
la Charte Ethique ainsi que du Règlement Intérieur sur le rôle, les droits et les devoirs des parents.
Durant la prochaine saison, je m’engage à respecter les textes de ces deux documents.

PAIEMENT

LICENCE

TARIF

Ecole de Hand

Renouvellement : 67 € /
Inscription : 105 €

--11 / -12

Renouvellement : 77 € /
Inscription : 120 €

-13 / -14 / -15

Renouvellement : 84 € /
Inscription : 130 €

-16 / -17

Renouvellement : 88 € /
Inscription : 135 €

-19 / -20

Renouvellement : 91 € /
Inscription : 140 €

Séniors G

Renouvellement : 112 € /
Inscription : 170 € + 50 € caution

Loisirs

Renouvellement : 74 € /
Inscription : 115 €+ 50 € caution

Hand Adapté à partir de 16 ans

Renouvellement : 67 € /
Inscription : 105 €

MODE DE PAIEMENT
En 1 fois

2 fois

3 fois

Chèque …………………………€
Espèces …………………………€
Chèque Vacances……………€
Virement bancaire Hello Asso si règlement en
un seul paiement de la totalité de la licence
Chèque Caution 50€ (2 * 3h permanences
LOISIRS & SENIORS)
Chèque payable à Porterie Handball
Hello Asso : Paiement en ligne via site du club
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