
Handball club Dambach-la-Ville 

saison 2022 – 2023 
 

  

Dossier d'inscription (infos et supports sur www.handball-dambach.fr/inscriptions) 

Après inscription par le club et validation de votre email en cas de changement ou de nouvelle inscription, vous recevrez un 

message vous invitant à compléter votre fiche personnelle et à scanner les documents nécessaires à votre dossier. 
  

• Vérifiez, complétez ou corrigez les informations qui s’affichent, téléchargez une photo récente 

• Sélectionnez le type de licence souhaité et la ou les activité(s) pratiquée(s) 

• L’attestation d’honorabilité est obligatoire pour toute personne âgée de + 16 ans en contact avec des mineurs 

(entraineur, dirigeant, officiel de table, accompagnateur, arbitre...)  

• Nouveau : Signature électronique des documents possible uniquement en tactile avec le doigt ou avec la souris. 
  

Dossier papier Cotisations - Licence + haut de survêtement inclus 

A remettre à l'entraineur et comportant 

les documents originaux suivants : 

• La fiche de renseignements club 

(ci-dessous), la charte club signée 

• Le règlement par chèque à l'ordre 

du HBC Dambach la Ville. 

 

Sinon par virement IBAN : 
FR76 1027 8013 7300 0201 5870 136 

BIC CMCIFR2A 

Séniors (2004 et avant)   190€ 
 

U18 (2005 à 2007) / Étudiant / demandeur d'emploi   150€ 
 

U11 - U15 (2008 à 2013)   145€ 
 

École de hand (2014 à 2016)   120€ 
 

Babyhand (2017, 2018)   100€ 

 

Hand Fit / Loisir   120€ 
 

Dirigeant   70€ 
* -10€ pour le second enfant inscrit au club, -20€ par enfant pour les suivants 

  

  

Fiche de renseignements (à remettre à l'entraineur) 
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Nom :   

Prénom :   

Adresse :   

  

Date de naissance :   

Email (obligatoire pour inscription sur GestHand) : 

  

Téléphone :   

Portable :   

M
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Mère :   Père :   

Email :   

Téléphone :   

Profession* :   
(*facultatif) 

Email :   

Téléphone :   

Profession* :   

  

Afin de limiter les charges pesant sur ses licenciés, le HBCDV accepte tout soutien matériel ou financier. 

 Je peux apporter un soutien et souhaite être mis en relation avec les responsables partenariat du club. 
 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(é)   , représentant légal de l'enfant mineur ou du majeur 

protégé   pour lequel une licence à la FFHB est sollicité, autorise : 
• Ce dernier à participer aux activités du HBCDV 

• Ce dernier à se déplacer dans le véhicule du responsable de l’activité́, des parents d’autres enfants, des dirigeants du HBCDV. 

• Les entraineurs et animateurs à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeraient utiles en cas d’accident 

• la diffusion de photographies et de vidéos ou ̀ figurent mon enfant ou moi-même et réalisées dans le cadre d’une activité́ soutenue par le HBCDV et ses 

partenaires sur des supports de communication papier et/ou numériques. 
  

Fait à  , le   

Signature du représentant légal :   Signature du licencié : 


