
                                                                                   

                                      

                                             

                     

FORMALITES D'ADHESION SAISON 

2022-2023 
 

DEPOT DES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS ET DE RE-

INSCRIPTIONS 

Jeudi 01 SEPTEMBRE 2022  

De 18H00 à 19H30, gymnase Maurice BAQUET 

(Permanence des membres du bureau de la section) 

 
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT 

ACCEPTES 
(Pas de paiement : Dossier invalide) !!! 

 
 

Pour les -13, -15, - 18 et Seniors : 

Le début du championnat étant en SEPTEMBRE 2022, les dossiers de 
réinscriptions doivent revenir aux entraîneurs avant le : 

1ère semaine de Septembre 2022 !! 

 

 

 



                                                                                   

                                      

                                             

                     

 

1/ COMPOSITION DU DOSSIER D'INSCRIPTION « COMPETITION ET 

LOISIR » 

  

Nouveau licencié : 

✓ FORMULAIRE D'ADHESION au R.S.C.C 

✓ Questionnaire de santé ou certificat médical (Mineurs et adultes) 

✓ UNE PHOTO 

✓ PHOTOCOPIE DU RECTO DE LA CARTE D'IDENTITE 

✓ LE MONTANT DE LA COTISATION (voir ci-après) 

✓ AUTORISATION PARENTALE POUR MINEUR 

✓ AUTORISATION PARENTALE POUR TRANSPORT (Mineurs) 

 

 
 

Renouvellement de licence : 

✓ PHOTO 

✓ FORMULAIRE D'ADHESION au R.S.C.C 

✓ QUESTIONNAIRE DE SANTE SI CERTIFICAT MEDICAL moins de 3ans. (Mineurs 
et adultes) 

✓ LE MONTANT DE LA COTISATION (voir ci-après)  

✓ AUTORISATION PARENTALE POUR MINEUR 

✓ AUTORISATION PARENTALE POUR TRANSPORT (Mineurs) 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

                                      

                                             

                     

2/ COTISATION 

2.1 Le coût de la cotisation comprend : 

✓ Le coût de la licence F.F.H.B  

✓ La contribution apportée au fonctionnement de la section 

✓ Le coût de la carte d'adhérent au R.S.C.C 

 

Catégorie Années de naissance Montant de la cotisation 

Baby hand 2017/2018/2019 125 € 

Ecole de Hand 2014/2015/2016 155 € 

-11 2012/2013 165 € 

-13 2010/2011 185 € 

-15 2008/2009 190 € 

-18 2005/2006/2007 195 € 

Séniors 2004 et avant 225 € 

Parents loisirs   155 € 

 

II est possible d'échelonner le paiement de la cotisation en plusieurs fois (4 maximum), 

mais l'ensemble des chèques représentant le montant total de la cotisation devra être 

remis avec le dossier d'inscription (indiquer date d'encaissement au dos des chèques). 

 

Les aides de la CAF (Bons Japil) ne doivent pas être déduites du montant de 

l’inscription. Elles seront payées directement aux familles. 

  



                                                                                   

                                      

                                             

                     

 

REDUCTION FAMILLE DU COUT DES 

LICENCES 2022-2023 

ANNEE DE NAISSANCE DEMANDE 2ième enfant 3ième enfant 4ième enfant 

Né (e) en 2017/2018/2019 Adhésion 100,00 € 88,00 € 75,00 € 

Né (e) en 2014/2015/2016 Adhésion 124,00 € 110,00 € 99,00 € 

Né (e) en 2012/2013 Adhésion 132,00 € 120,00 € 106,00 € 

Né (e) en 2010/2011 Adhésion 148,00 € 135,00 € 125,00 € 

Né (e) en 2008/2009 Adhésion 152,00 € 139,00 € 128,00 € 

Né (e) en 2004 et avant Adhésion 158,00 € 143,00 € 130,00 € 

 

 

2.2 Tarifs spéciaux : 

Multi-section R.S.C.C, le document est à réclamer à la 1 ère section à laquelle vous 

avez adhéré. 

Second enfant dans la section hand (adultes non concernés), se renseigner 

auprès d’un dirigeant de la section. 

 



                                                                                   

                                      

                                             

                     

 

3/ TENUE : 

 

Afin de pratiquer le Hand Ball en compétition, chaque joueur doit 

posséder la tenue du club (maillot + short). Ce dernier est d’un 

montant de 60 € (possibilités de payer en plusieurs fois) et son 

règlement doit faire l’objet d’un chèque différent de celui de la 

cotisation. 

 

 

 

NB : La Section Handball du R.S.C.C décline toute responsabilité en 

cas de vol dans les gymnases et/ou sur les terrains de sport. 

 

NB : L'inscription implique l'autorisation automatique de chaque 

adhérent (et parents pour les mineurs) à être pris(e) en photo lors 

des diverses manifestations sportives et/ou festives organisées 

par le R.S.C.C handball. Ces photos pourront être utilisées pour le 

journal ou le site Internet de la section. 

 

 

 

 



                                                                                   

                                      

                                             

                     

Section Handball 

Saison : 2022/2023 

BULLETIN D'ADHESION 
 

NOM - PRENOM : ………………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................ 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………… 

TEL :  .....................................................................................................  

ADRESSE EMAIL :  ......................................................... @............................. 

PROFESSION :  ............................................................................. ………………………. 

 

Je soussigné, après avoir pris connaissance des conditions d'adhésion et des 

obligations qui en résultent (statuts et règlement intérieur), désire adhérer au : 

 

RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY 

Autorisation des parents pour I ’hospitalisation en cas d'accident : 

OUI  NON 

 

A Champigny, le 

Signature de l’adhérent, des parents (ou du représentant légal) : 

 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès et de 

vérification sur les données vous concernant auprès du Red Star Club de Champigny—9 avenue 

Lafontaine—94500 Champigny sur Marne 

  



                                                                                   

                                      

                                             

                     

 

AUTORISATION PARENTALE POUR TRANSPORT DE MINEUR 

 
Je soussigné(e) Monsieur/ Madame (nom, prénom)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Demeurant  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Mon enfant (nom, prénom)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Né(e) le …………………………………………………………………………………………  
 
Dont je suis le Père / la Mère / le tuteur légal  
 
Autorise le transport du joueur mineur désigné ci-dessus dans le cadre des compétitions de 
Handball dans le département 94 ou hors département par des responsables du club de 
Handball, entraîneurs ou par des parents ou joueurs majeurs accompagnateurs. 
 

• Si nécessaire, je demeure joignable : 
  

Mobile : ..........................  Domicile : ......................... Professionnel : ................................  
E-mail : ............................................. 
 
Par la présente, je donne mon accord pour que le(s) trajet(s) soit (ent) effectué(s). 
 

1.  Autre contact en cas d’urgence : 
Nom : ……………………….  Prénom : ……………………….  Lien de parenté : ……………………………. 
Mobile : …………………….  Domicile : ……………………………  Professionnel : …………………………...         
 

2.  Autre contact en cas d’urgence : 
Nom : ……………………….  Prénom : …………………........  Lien de parenté : ………………………........ 
Mobile : ……………………….  Domicile : ………………………….  Professionnel : ……………………………         
 
 
Fait à : ………................... 
Le : ………………….  
 



                                                                                   

                                      

                                             

                     

 

Bon de commande 
 

 

Nom: 

Prénom: 

Equipe: 

Numéro: 
 

    

ARTICLE TAILLE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
TOTAL 

  XS S M L XL XXL       

Ensemble Sublimation               60 euros   

 

❖ QR CODE POUR ACCEDER A LA BOUTIQUE DU CLUB : 

 

 

 

 



                                                                                   

                                      

                                             

                     

 

 

QR CODE POUR L’ACCES AU SITE WEB DU CLUB : 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE VISITE 


	RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY
	OUI ( NON(


