Pour s’inscrire1 au Draveil Handball
Il faut fournir pour chaque inscription, les documents suivants

Attention : un dossier incomplet ne sera pas pris en charge par le club.

Ne Jouant
pas dans
un club de
handball
la saison
dernière

Jouant
dans un club
de handball
la saison
dernière

La fiche d’information et d’engagement au Draveil Handball (p. 5)
Le certificat médical de la FFHB (Fédération Française de Handball) (p. 6)
à faire remplir par un médecin (sans oublier sa signature et son cachet)
L’autorisation parentale (p. 9) pour les mineurs ou les majeurs protégés
La copie d’une pièce d’identité de l’adhérent (le recto de la carte d’identité,
livret de famille, passeport, permis de conduire),
1 photo d’identité (avec le nom et le prénom écrits au verso).
La cotisation, de préférence paiement par chèque à l’ordre du Draveil
Handball.
Né en 2008 et après
180€2
Né en 2004, 2005, 2006 ou 2007 200€2
Né en 2003 et avant
235€3
Adhésion en groupe Loisirs
155€
Pour les paiements effectués avec des Chéques Vacances ou des
Coupons Sport rajouter 5€ au tarif de la cotisation (surcout lié aux frais qui
nous sont facturés par ces organismes)

Pour ceux qui peuvent bénéficier d’un remboursement par un organisme, le club peut
vous fournir une attestation de paiement de cotisation. La demande de cette attestation
doit se faire lors de la remise du dossier d’inscription.
Paiement possible en 3 fois maximum : 50% à l’adhésion, 25% le mois suivant, 25% le
second mois
(2) Pour les joueurs et joueuses ; une dotation maillot & short avec flocage individuel est inclue
(3)

Pour les joueurs et joueuses ; une dotation survêtement avec flocage individuel est inclue

Pour les joueurs ou joueuses qui mutent pour venir au Draveil Handball, si
celle-ci est faite après le 31 août il vous faut aussi une lettre de sortie du
président de votre précédent club.

Votre dossier peut-être deposé :
Pour un nouvel adhérent : les mercredis 9, 16, 23 ou 30 de septembre de 16h à 19h au bureau du club
dans le gymnase 53 rue Ferdinand Buisson à Draveil.
Pour un renouvellement : A votre entraineur ou en le deposant dans la boite aux lettres du Draveil Handball
face au bureau du club, ou l’adresser à DRAVEIL HANDBALL 13 avenue du domaine de villiers 91210
DRAVEIL
Par mail à l’adresse : draveil.handball.91@gmail.com (les documents envoyés doivent être scannés et non
photographiés, le règlement doit suivre impérativement)
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