Saison
2018 - 2019

RENOUVELLEMENT

Renouvelez votre licence en nous contactant sur secretariat.hbct@sfr.fr, en indiquant les
nom, prénom et date de naissance (obligatoire) du ou des licenciés.

1

2 Complétez les documents joints. Uniquement ceux qui vous concernent.(Adulte ou mineur)
3 Téléchargez les documents nécessaires dans votre licence dématérialisée.*
N'oubliez pas de la finaliser.
Pensez à nous soulagez. Pour nous tout est multiplié par 300. Utilisez vos PC, smartphone, tablette.

4 Apportez aux permanences TOUS les documents (même ceux téléchargés dans la licence) et
le ou les règlements.
* Le certificat médical est valable 3 ans. Cochez le questionnaire et, si vous avez répondu non partout, vous pouvez remplir l'attestation-questionnaire.
NOM :

PRÉNOM :
PRÉNOM :
PRÉNOM :

CATÉGORIE :
CATÉGORIE :
CATÉGORIE :

Années

COTISATION COMITÉ + CLUB

2001 / 2000 / 1999 / 1998

73 € + 25 €

98 €

2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

48 € + 25 €

73 €

2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007

37 € + 25 €

62 €

Loisir

58 € + 25 €

83 €

MONTANT COTISATION

Nbr de
licences

TOTAL

Cotisation Club Obligatoire
Si une famille a deux ou plusieurs de ses membres licénciés au HBCT et de moins de 16 ans, le
paiement d'une seule cotisation club est exigé.
Pour les enfants de plus de 16 ans au 30 juin de l'année en cours, le paiement de la cotisation
club est exigible quel que soit le nombre de membres de la famille licenciés au HBCT.
MAJ
ORA
+ DE
16
Autr
es
Loisi
rs

MAJORATION DE 20 € PAR LICENCE
+ DE 16 ANS

À compter du 10 septembre 2018

Autres catégories

À compter du 24 septembre 2018

Loisirs

À compter du 30 septembre 2018

TOTAL
NUMÉRAIRE

CHÈQUE(S)

CE

À l'ordre du HBCT

Au-delà de 2 entraînements, la licence devra être déposée complète sous peine de ne pouvoir accéder aux
entraînements suivants.
Licence remboursée pour la saison 2018-2019 à toute personne amenant un sponsor au club.

Je n'ai aucune possibilité d'accéder au net . J'autorise le HBCT à finaliser ma licence.
Date et signature du licencié ou de son responsable légal :

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PLUS ACCEPTÉS.

