
 ROUEN 76 UNIVERSITE HANDBALL  

40 rue Moïse 76000 ROUEN  –  Tél : 02.32.10.05.39 

rouen76uhb@free.fr  –  http://rouen76uhb.free.fr 

 

INSCRIPTION REINSCRIPTION d’un adhérent mineur 
Nom 

                       

Prénom 

                       

Date de naissance     Profession des parents 

  -   -                  

Téléphone      Email 

                       

 Catégories Années Cotisations *  
Règlement 

Montant :  ____________ € 

Chèque n° :  __________________  

Banque :  ____________________  

Paiement groupé pour (indiquez les frères 

ou sœurs) : __________________________  

 ___________________________________  

* La cotisation est de 58 € à partir du 2
ème

 inscrit 

 Ecole de hand 2003 et après 78 €  

 - 11 ans 2001 - 2002 78 €  

 - 13 ans 1999 - 2000 78 €  

 - 15 ans  1997 - 1998 78 €  

 - 16 ans 1995 - 1996 78 €  

 - 18 ans 1993 - 1994 78 €  

 

Rappel des pièces à fournir au moment de l’inscription 

 bordereau de licence signé par le médecin (valant certificat médical). 

cette fiche remplie et signée avec le règlement. 

2 photos d’identité avec le nom au dos. 

3 enveloppes timbrées à l’adresse de la famille (format 110x220). 

un chèque de caution de 50 €, pour les jeunes nés en 1993 et après qui sera rendu en fin de saison, 

si les parents participent au moins à 3 déplacements avec leur enfant. 

photocopie de la carte nationale d’identité pour les mineurs nouvellement inscrits. 

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs 

Je soussigné(e) Madame – Monsieur  __________________________________________  

autorise mon fils – ma fille _____________________________________________ à adhérer au 

ROUEN 76 UHB et à pratiquer le handball dans le respect des statuts de l’association. 

Mon enfant, ainsi que moi-même, avons pris connaissance de la CHARTE
*
 du club et en acceptons les 

articles. * La charte du club est consultable sur le site internet du club à l’adresse : http://rouen76uhb.free.fr 

J’autorise la saisie des données nominatives pour traitement informatique (droit d’accès et de rectification auprès du ROUEN 76 

UNIVERSITE HANDBALL, loi Informatique et Libertés du 06/01/1978). 

Date :   Signature de l’adhérent :  Signature des parents ou du responsable légal : 
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