
HandBall Club Carcassonnais

Le H : l’abrasament del païs nòstre.

Dossier d’inscription

Licences sportives 

Saison 2019-2020

NOM, Prénom : ………………………………………………………………………….

 Sexe :     M             F               Date de Naissance : ……../…..…/….…….
 

Tel Domicile : ………………………………..

Portable : …………………...........................
 

Email (Joueur) : ..………………………………………………………………………..
 

Email (Parents) : .………………………………………………………………………..
 



HandBall Club Carcassonnais

Dossier d’inscription
Saison 2019/2020

HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR
Avenue des Berges de l'Aude

11000 Carcassonne
Tel: 04.68.47.00.77

Email: hbcc@sfr.fr

Le H : l’abrasament del païs nòstre.

- La fiche « Fiche de renseignements HBCC ». L’ensemble des cadres relatifs aux 
licenciés et à leurs parents (pour les mineurs) doivent être dûment complétés.
- La fiche « Droits à l’image »

Parties à compléter par le futur licencié :

Inscription saison 2019/2020

- Certificat médical à scanner (uniquement sur le modèle fédéral joint)
- La pièce d’identité à scanner recto verso pour le nouveau licencié
- pour les mineurs : scanner la photocopie de la carte d identité d’un parent ET 
l’autorisation parentale jointe ( sauf renouvellement ou mutation ).
- Scan de sa photo d’identité de bonne qualité
-
- 

Pièces à joindre au dossier électronique par internet uniquement:

           - dossier d'inscription + Chèque de licence à l’ordre de « Handball Club
            Carcassonnais » 
           -  Si besoin photocopie de la Carte Etudiant (pour les étudiants en 3ème cycle/post BAC)   
           - L'original du certificat médical si établi dans l'année ( sinon valable 3 ans )

- par courrier postal à l’adresse du siège du HBCC
- en les déposant au siège du HBCC lors des permanences ou dans la boîte aux lettres
- en remettant les documents à son entraîneur 

Retour documents :
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HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR
Avenue des berges de l'Aude

11000 Carcassonne
Tel: 04.68.47.00.77

Email: hbcc@sfr,fr

Dossier d’inscription
Saison 2019/2020

HandBall Club Carcassonnais
Le H : l’abrasament del païs nòstre.

Chèques à l’ordre du Handball Club Carcassonnais
Possibilité de régler en plusieurs fois. Tarifs spécifiques si rapprochements d’équipes entre clubs.

 

- Né en 2004 et avant ( -17 -18 et Séniors) : ………………………….
- Né en  2005 et 2006 ( -15 ans) : ………………………………………. 
- Né en 2007 et 2008 (-13 ans) : ………………………………..........…
- Né en 2009 ,2010 et 2011 ( - 11 ans) ………………………………….

           - Né en 2012,2013,2014 (EHB)…………………………………………..
           -Dirigeants : ………………………………………………………………...

- Loisirs : …………………………………………………………………….
- Etudiants ……………………………….………………………………….
- Membre bienfaiteur………………………………………………………..

Masculins     Féminins
190 Euros     130 Euros
170 Euros     110 Euros
150 Euros     100 Euros
130 Euros
110 Euros
100 Euros
100 Euros
100 Euros
  50 Euros

Fiche de renseignements HBCC

Nom Prénom : …………………………………………………………………………     Sexe : …………….....
 
Adresse : .……………………………………………………………………………………………………………
 
CP : ……………………………     Ville : ..…………………………………………………………………………
 
Date et lieu de Naissance : ……/……/………  à  ……………………………………………………………….
 
Nom Prénom du responsable légal : …………………………………...........................................................
 
Adresse : ..…………………………………………………………………………………...................................
 
Tel Domicile : …………………………………………..    Portable : ………………….....................................
 
Email lisible (Joueur) : ..…………………………………………………………………………………
 
Email lisible (Parents) : .…………………………………………………………………………………
 

Parties à compléter entièrement par le futur licencié :

Tarifs des cotisations 2019/2020:

2019/2020

HBCC Halles aux sports NICOLE ABAR
Avenue des Berges de l’Aude 11000  Carcassonne
hbcc@sfr.fr                      Tél :04-68-47-00-77

mailto:hbcc@sfr.fr
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Email: hbcc@sfr,fr

Dossier d’inscription
Saison 2019/2020

HandBall Club Carcassonnais
Le H : l’abrasament del païs nòstre.

Droits à l’image

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………..……………......
 
Nom Prénom du responsable légal (si mineur): .……………………...........................................................

Adresse : .……………………………………………………………………………………………………………
 
CP : ……………………………     Ville : .………………………………………………………………………….
 
Autorise 

le HANDBALL CLUB CARCASSONNAIS -HBCC-
Halle aux sports NICOLE ABAR avenue des berges de l'Aude 
11000 CARCASSONNE
 
 à reproduire la ou les photographies me représentant pour les usages suivants :

- Publication sur l’ensemble des supports de communication interne et externe du HBCC,    
actuels et à venir

- Publication sur l’ensemble des supports commerciaux du HBCC
- Publication par les partenaires institutionnels et médias du HBCC (presse écrite                 

générale et spécialisée)

Cette autorisation est valable à compter de la date de signature et jusqu’à notification contraire de ma 
part à l’issue de la saison 2019/2020

Fait à ..…….......................................................................................... , le ............./............../………........ 

Signature :

Le licencié ou Responsable légal

Parties à compléter entièrement par le futur licencié :
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HandBall Club Carcassonnais
Le H : l’abrasament del païs nòstre.

Le mécénat valorise l’image de 
l’entreprise

Le mécénat s’inscrit dans une 
relation Gagnant-Gagnant

Un moyen de payer moins 
d’impôts

Explication du financement:

Les versements effectués au titre du 
mécénat entraîneront une réduction 
d’impôts égale à 60% de leur montant dans 
la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires 
hors taxes (au lieu de 2,25 pour mille 
auparavant)

Exemple : Achat de survêtements pour un 
groupe de 12 joueurs HBCC

Coût HBCC : 45 € x 12 joueurs =  540 €
Coût Entreprise : 540 € - TVA = 451,51 €

Proposition HBCC : Don de 900 € au club
Coût réel entreprise après dégrèvement : 
900 € - (60 x 900 / 100) = 360 €

Soit une réduction du coût réel de 20 % par 
rapport au coût HT entreprise

Les besoins des équipes :

Le HBCC vous sollicite afin d’apporter votre 
soutien financier à l’achat de l’un des 
équipements suivants pour le groupe de 
votre choix :

- 1 ballon pour chaque joueur
- 1 chasuble réversible pour chaque joueur
- 1 jeu de minibuts (-9ans & -12 ans)
-1 jeu de réducteurs de cages (-12 ans)
-1 survêtement HBCC pour chaque joueur
-1 sweat HBCC pour chaque joueur
-1 sac de sport pour chaque joueur
- etc.

Le Mécénat Parents & Entreprises :

L’objectif du mécénat « Parents & 
Entreprises » est d’apporter un soutien 
financier au groupe dans lequel évolue 
votre enfant. Le don effectué permettra 
l’achat d’équipements pour tous. Les fonds 
récoltés seront ventilés en fonction du 
choix réalisé par les parents ou leur 
entreprise.

Une contrepartie possible offerte :

Le HBCC vous propose, si vous le 
souhaitez, de faire réaliser un panneau 
(1,60m x 0,75m) pour votre entreprise. Le 
panneau sera mis en place dans le 
gymnase Charles Cros face aux tribunes.

Le mécénat est un moyen de 
s’impliquer au sein de la 
communauté associative

2019/2020

HBCC Halles aux sports NICOLE ABAR
Avenue des Berges de l’Aude 11000  Carcassonne
hbcc@sfr.fr                      Tél :04-68-47-00-77

mailto:hbcc@sfr.fr


HandBall Club Carcassonnais

Dossier d’inscription
Saison 2019/2020

HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR
Avenue des Berges de l'Aude

11000 Carcassonne
Tel: 04.68.47.00.77

Email: hbcc@sfr.fr

Le H : l’abrasament del païs nòstre.



HBCC – Halle aux sports Nicole ABAR
Avenue des berges de l'Aude

11000 Carcassonne
Tel: 04.68.47.00.77

Email: hbcc@sfr,fr

Dossier d’inscription
Saison 2019/2020

HandBall Club Carcassonnais
Le H : l’abrasament del païs nòstre.

99)Pensez vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive? 
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