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Pour les MINEURS : Le Certificat médical n'est plus obligatoire, il est remplacé par un 
questionnaire de santé, si une réponse est positive dans ce questionnaire, alors le certificat médical 

devra être fourni. 
Si fourni, le certificat médical doit comporter les mentions obligatoires ci-dessous :  

"aucune contre-indication à la pratique du Handball en compétition ou en loisir"  
 

C'est seulement après signature électronique que la licence est envoyée au club pour vérification 

 

Permanence "Licences" 10 et 17 sept. 10h-12h et 1 Oct. 10h-12h au gymnase 

http://www.hbcmornant.com/in
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Faire parvenir au club : votre règlement (tarif ci-dessous), chèque à l'ordre de HBCM 

(paiement en 3 fois possible) (sauf si vous réglez en ligne, 1 fois en CB) 

Envoyer par mail : L'annexe complétée pour la commande de chaussettes (inclue dans le 

tarif de la licence) et éventuellement du short (prix = 10 euros). 

IMPORTANT !! Pour les entrainements et matchs, les porteurs de lunettes doivent avoir une paire 

adaptée aux chocs (verres et monture incassables). Selon le règlement, sont interdites les "lunettes sans 
élastique de maintien ou à monture solide". 
 

CATEGORIE ANNEE CREATION 
-7ans / -9 ans 2014 - 2015 – 2016 130 euros 

-11 ans 2012 – 2013 130 euros 

-13 ans 2010 – 2011 (2012) 130 euros 

-15 ans 2008 – 2009 140 euros 

-18 ans 2005 - 2006 –2007 140 euros 

SENIORS 2005 et avant 170 euros 

LOISIRS 2005 et avant 130 euros 

La Carte Pass'Région donne droit à 30 euros de réduction  
Réduction : 2ème enfant = 10 euros, 3ème enfant = 20 euros...  

Les entraîneurs et les dirigeants bénévoles ne payent par leur licence 

AVIS AUX VOLONTAIRES !!

  17h30 18h   19h 19h30  19h45 20h30       23h 

LUNDI Gardiens -18 LOISIRS (Florent)   

MARDI -15 (Régis)        

MERCREDI 
 

-11 (Caro/Stéphane) 
        

JEUDI -15 (Régis) -18 SENIORS (Régis)   

VENDREDI -13 (Nico) 
         

              
  9h00   10h30   12h      

SAMEDI -7 ou -9 (Sébastien/David)  -9 ou -7 (Sébastien/David) 
      

                        

 

http://www.hbcmornant.com/in
http://www.hbcmornant.com/v2/file/doc_2016-2017/INSCRIPTION_SAISON_2016-2017.pdf

