
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2021 - 2022 
HBCC BP 20825 86108 CHATELLERAULT 

www.handballclubchatelleraudais.com 

 

Licencié : 
 

 Nom :     Prénom : 

 

 Date de naissance : 

  Tee-shirt gratuit à commander sur la Boutique du site 

 Courriel :  

 Courriel des parents si mineur : 

 ( Important pour contact et demande de licence ) 

Parents ( pour les mineurs )  

 Mère  : 

 Nom :      Prénom : 

 Adresse ; 

 Profession : 

 Tél :       Portable : 

 Courriel : 

 Père : 

 Nom :      Prénom : 

 Adresse : 

 Profession : 

 Tel :      Portable : 

 

 

VIE DU CLUB - BENEVOLAT 
Comme vous le savez, la vie de notre club repose presque entièrement sur le bénévolat. 
C’est pourquoi nous sommes preneur de toute proposition de participation à nos activités, que ce soit de façon continue tout au long de la sai-

son ou ponctuellement lors d ‘événements particuliers. 

Merci de nous indiquer si vous seriez intéressé. Nous ne manquerons pas de vous contacter. 
 

Je souhaite participer à la vie du Club : OUI  NON 
 

Je souhaite obtenir plus de renseignements avant de m’engager :  OUI  NON 
 

PARTENARIAT  
Le Handball Club Châtelleraudais recherche des partenaires financiers ( mécénat ou partenariat ). 
La Commission Partenariat compte sur les licenciés ou leurs parents pour lui signaler toute personne ou entreprise souhaitant apporter son sou-

tien à notre club. Elle se tient à votre disposition pour toute information sur les modalités de mise en œuvre. 

 

Personne ou Entreprise à contacter : …………………………………………………………….. 

APRES AVOIR FAIT LA SAISIE SUR GEST’HAND ( documents JPEG ou PDF à l’endroit , sens de 

lecture ) ET POUR VALIDER LE DOSSIER DONNER AU CLUB 

  Ce document 

  L’attestation questionnaire de santé 

  L’autorisation parentale, si mineur et signée des deux parents, si séparation. 

  Le règlement total ( chèque à l’ordre du HBCC ) 

  Si certificat médical, vous le conservez. 

  Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte et du Règlement intérieur du Club. 

  J’accepte la diffusion de photos, pavé de photos, vidéos, prises à l’occasion des manifestations  

organisées par le Club. 

 

Signature du licencié :      Signature des parents ou représentant légal : 


