HAND-BALL

www.asbtp-handball.com
Mail : info@asbtp-handball.com

Dossier à rendre à votre entraineur ou dirigeant responsable aves toutes les pièces à joindre

DOSSIER D’ADHESION 2021/ 2022
Réservé au secrétariat :

créé le

Chèques :

catégorie :

renouvelé le

n° licence

Espèces :

Qualifié le

Identité
Nom de naissance

Nationalité

Nom usuel

Pays de naissance

Prénom

Département de naissance

Date de naissance

Ville de naissance

Sexe

H

F

Coordonnées
N°

Téléphone portable 1

Rue, voie

Téléphone portable 2

N° appart, escalier...

Téléphone domicile 1

Résidence, bâtiment

Téléphone domicile 2

Code postal

Email
ECRIRE DE MANIERE LISIBLE.
Merci

Ville

Licence
Dirigeant

Joueur

Loisirs

Arbitre /niveau ...........................................................................

Taille du licencié (en cm)

Latéralité :

gaucher

droitier

ambidextre

Personnes à contacter en cas d’urgence
Nom

Téléphone

Nom du médecin

Téléphone du médecin

Si difficulté de santé, précisez la nature

ASSOCIATION SPORTIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA COTE D’AZUR
42, Av. Galliéni – 06000 NICE Tél. : 04 93 80 62 83 Fax : 04 93 92 33 14 – Site : www.asbtp.com – Section Hand-Ball : 06 65 25 51 86
AGREEMENT JEUNESSE ET SPORTS N° 06S2471 - DECLARATION PREF. N° 0062003639 SIEGE SOCIAL «

-1-

La Maison du Bâtiment »

FONDEE EN 1948

Cotisations pour l’année 2021 - 2022
DE NOUVEAU cette année !! Une licence à seulement 152 € !!
Devenez membre bienfaiteur et profitez d’une licence à tarif réduit !
En versant le don « Membre bienfaiteur », vous bénéficiez d’une déduction fiscale sur l’impôt de 198 €,
minimisant ainsi le tarif de votre licence à 152 €.

(1) Pour les catégories Séniors, U11, U13, U15, U17 si licencié en 2020/2021 à l'ASBTP, et
qu'aucun matériel souhaité pour l’année 2021 - 2022, remise de 100 euros sur la licence.
Ecole de hand : 2013 et + U11 : 2011-2012 - U13 : 2009-2010 - U15 : 2007-2008 - U17 : 2005-2006

•

•
•

A régler par chèque à libeller au nom de la SECTION HANDBALL de l’ASBTP.
Aucune inscription ne sera faite si la cotisation n’est pas jointe EN TOTALITE à ce dossier
d’inscription.
Pour une famille : réduction de 20€ pour le 2ème inscrit, 30€ pour le 3ème, 40€ pour le 4ème (Non
cumulable avec la remise de 100 euros pour ré inscription)
Inscrire au dos du chèque le nom et le prénom du licencié et la catégorie.

Pour les membres bienfaiteur, l’avoir fiscal est envoyé par courrier.
Je règle le montant de licence :

……………………………….

Catégorie……………………

CHEQUES :

……………………………….

En : 1 fois
5 fois

ESPECES :
Coupons sport ou chèques vacances

……………………………….
……………………………….

, 2 fois

, 3 fois

,

(membre bienfaiteur uniquement)

1 seule fois OBLIGATOIRE
En partie ou totalité

Eléments compris dans la licence : la licence fédérale, l’assurance de base (possibilité de souscrire le
contrat concernant les Garanties complémentaires. Détail sur notre site internet), l’adhésion à l’omnisports
ASBTP, les diverses cotisations que le club reverse au Comité et à la Ligue PACA, la formation et le matériel
mis à disposition.
Assurance complémentaire MMA
Je soussigné(e)
Nom : ........................................................................................... Prénom : ....................................................................................................
reconnais avoir pris connaissance :
• des conditions du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB au travers de la notice d’information qui m’a été remise par
courrier électronique au moment de la prise de licence
• être informé(e) de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes et assistance voyage couvrant, notamment,
les dommages corporels auxquels la pratique du handball peut m’exposer et de la possibilité de souscrire ce type d’assurance auprès de
l’assureur de mon choix
• des différents tarifs de licence appliqués par la FFHB pour la présente saison sportive.
Je ne souhaite pas souscrire à la garantie accidents corporels et à l’assistance rapatriement
Fait à ............................................................................ Le .................................................................................
Signature (précédée de « lu et approuvé »)
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Pièces à fournir

PHOTO d’identité à coller!
! Pour une mutation les frais afférents à la mutation sont réglés par le licencié à l’inscription :
Catégories

Tarifs frais de mutation

2006, 2007, 2008, 2009

130 €

2005, 2004, et plus âgé

190€

2010 et plus

Gratuit

CERTIFICAT MÉDICAL

ou sur papier à entête du médecin + signature et tampon

OU QUESTIONNAIRE MEDICAL A TELECHARGER SUR LE SITE
POSTERIEUR AU 01/05/2019

ASBTP-HANDBALL.COM SI DERNIER CERTIFICAT

Je soussigné(e), Docteur..........................................................................................................
Certifie avoir examiné ce jour
M.

Mme

Renouvellement
de la photo
obligatoire
cette année

...................................................................................................................

Né(e) le : .............................................................. (jj/mm/aaaa)
Et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition
ou en loisir.
Date : ....................................................................(jj/mm/aaaa)

Signature et tampon du praticien obligatoires :

Photocopie de la carte d’identité recto-verso (à coller ou agrafer)
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Cession des droits

Autorise la cession de mon adresse postale aux partenaires commerciaux
Autorise la cession de mon adresse postale aux partenaires commerciaux
Autorise l’ASBTP et la FFHB à utiliser mon image

Règlement intérieur
"
"
"
"
"
"
"
"

Engagement du licencié :
Toute personne désirant adhérer à notre club s’engage à s’entrainer régulièrement et à participer à toutes les compétitions
correspondantes à sa catégorie.
Elle s’engage à arriver à l’heure aux entrainements et aux matchs, en cas de force majeur, prévenir impérativement l’entraineur.
Avoir sa tenue de sport, bouteille d’eau, effet de douche et rechange.
S'interdire toutes contestations des décisions arbitrales
Supporter l’intégralité des frais en cas de convocation en commission de discipline des instances Ligue, Comité ou
Fédération
Avoir un langage et un comportement correct envers toutes personnes.
S’interdire tout propos à caractère politique, religieux ou raciste.
Prendre soin des installations sportives et du matériel.
L’entraineur ou le bureau directeur s’octroie le droit de congédier un licencié qui ne respectera pas le règlement de
l’ASBTP.

"
"
"
"

"
"
"

"

Engagement du club :
Le club mettra tout en œuvre pour que le licencié ait :
Un éducateur de qualité
Une tenue de match et du matériel de sport
Des heures et des lieux d’entrainements convenables
Une information rapide sur tous les évènements le concernant
Engagement des parents :
Les parents permettront cette réalisation sportive en
Motivant leur enfant
Lui donnant les moyens d’être présent à chaque évènement : accompagnement aux matchs et tournois
Restant discret et respectueux lors des matchs et entrainements : ils ne devront prodiguer aucun conseil qui irait à l’encontre
du travail de l’éducateur, ni remettre en question ou critiquer le choix ou la décision de l’entraineur. Lors de matches officiels ou
amicaux, respecter toutes décisions des arbitres officiant sur la compétition.
Demandant à tout moment un entretien avec l’éducateur ou un membre du bureau s’il le pense nécessaire.

Nice, le _____________

Signature de l’adhérent :

Signature du responsable légal, s’il y a lieu :

BLOC-NOTES
PERMANENCE LICENCES
Au local situé sur le PLATEAU EXTERIEUR des EUCALYPTUS

Mercredi 25 août 18h00

&

Vendredi 27 août

18h00

Mécénat et sponsoring pour les entreprises et particuliers
AIDEZ NOUS ! AIDEZ VOS ENFANTS ! !
Demandez notre dossier de partenariat et économisez 66 % de votre don, déductible fiscalement !
Ex de Don : 300 Euros pour un écusson sur le maillot de l’équipe de votre enfant, vous recevez un cerfa de
180 euros déductible de l’Impot sur les sociétés ou revenus. La Pub vous est revenue à 120 euros soit 10 euros
par mois.
Banderole dans la salle : à partir de 1000 euros soit 33 euros par mois de coût réel !!
Possibilité de stickers sur les 2 minibus du club, de logo sur les maillots séniors, jeunes, masculins,
féminines, tout est possible !

Renseignements auprès de Frédéric : 06.30.68.18.98
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