
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

SAISON 2020/2021 

Nom………………………………………………………………       Prénom……………………………………………………………… 

Date de naissance……………………………………………….. Ville de naissance…………………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Code postal…………………………………..   Ville………………………………………………………………………………………..  

Email valide obligatoire……………………………………………………………….@.................................................   Téléphone………………………………………    

Taille du joueur……………………………………..cm    Taille Tee-shirt habituelle ……………………………………….  Droitier/Gaucher/Ambidextre                 

Profession (ou profession des parents) (facultatif)………………………………………………………………………….    

Personne(s) à contacter en cas d’urgence :  

M. Mme…………………………………………………………………………..  Téléphone  

(Utilisé en tant que contact pour convocation match) 

M. Mme……………………………………………………………………………  Téléphone  

Tarifs des licences saison 2020/2021 : 

CATEGORIES ANNEES TARIF ENTRAINEMENT HORAIRE 

+ 16 M 
2003 et avant 185€ 

Lundi (Gueux) 
Jeudi (Croix Cordier) 

20h30 à 23h 
20h à 22h30 

+16 F 
Lundi (Billa) 

Mercredi (Gueux) 
19h30 à 21h30 

19h30 à 22h 

U18 2004/2005 145€ 
Mardi (Billa) 

Jeudi (Croix Cordier) 
18h15h à 20h30 

18h à 20h 

U15 2006/2007 125€ 
Mardi (Billa) 

Vendredi (Billa) 
18h15 à 20h30 

18h30 à 20h 

U13 2008/2009 105€ 
Lundi (Billa) 

Jeudi (Gueux) 
18h15 à 19h30 

17h30 à 19h 

U11 2010/2011/2012 95€ Mercredi (Gueux) 15h30 à 17h 

Le club accepte les chèques vacances ANCV, les coupons sport ANCV, les bons CAF 

 
Pièce à fournir : 

o Carte d’identité ou feuille du livret de famille (Pour les nouveaux adhérents) 
o Cette fiche complétée et signée 
o 1 photo d’identité (Pour les nouveaux adhérents et les adhérents de plus de 3 ans) 
o Autorisation parentale de la FFHB 
o Certificat médical, la notice et le questionnaire doivent être postérieur au 1

er
 Juin 2020 (Pour tous les adhérents suite au COVID) 

o Cotisation annuelle 

Avez-vous des problèmes médicaux ou comportementaux particuliers à signaler à l’équipe encadrante concernant votre enfant ou vous concernant 
(si adulte) (handicap, fragilité physique, asthme, blessure récente, allergies…) ? Si oui, lesquels ?  

Je soussigné(e) (joueur (se) directement concerné(e) ou représentant légal de l’enfant concerné en qualité de                                        ) atteste de 
l’exactitude des informations ci-dessus, et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Tinqueux Gueux Handball Club disponible sur 
internet à l’adresse http://tinqueuxgueuxhandballclub.fr (en cas d’impossibilité d’accès à internet, je déclare l’avoir signalé au club qui m’a fourni 
une version imprimée de ce règlement). Je déclare en outre accepter ce règlement et m’engage à le respecter (et à ce que mon enfant le respecte le 
cas échéant), ainsi que la charte de bonne conduite du Tinqueux Gueux Handball Club également disponible sur le site ou fournie en annexe si 
besoin, tout au long de la saison sportive 2019/2020.  

Fait à      , le 

Signatures : Licencié     Responsable légal  

 

 

Secrétariat du T.G.H.C 

188 Boulevard Charles Arnould – 51100 REIMS                 

Tél 06.84.48.52.91 

tinqueux.gueux.hc@gmail.com 

 

Les dossiers incomplets 

seront refusés 

CADRE RESERVE AU CLUB 

□  CHEQUE :……………………………………..   N° : ………………………………………..   BANQUE : ………………………………. 

(Encaissement échelonné possible sur demande) 

□  ESPECES : …………………………………………………………    □   AUTRES (chèques vacances, coupons sport, bons CAF, etc…) …………………………………………. 


