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- de 9 ans 2012-2013-2014
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@: hbct77@gmail.com
Thierry Devriendt – 06 80 10 49 18
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Tarifs (*)

Sénior Fille / Garçon 160 €

Sénior étudiant 130 €

Jeunes : -18, -15, -13 130 €

-11, -9 100 €

Dirigeant / Chômeur 
(sur justificatif)

50 €

http://www.hbct.fr
http://www.facebook.com/hbct77

@: hbct77@gmail.com
COSEC – Plaine de Jonville - PONTHIERRY

Inscription / Renouvellement

Inscription via le formulaire directement sur le site du club (onglet Club/Inscriptions 2020-
2021), ou bien nous fournir les documents au format électronique (pdf ou jpg) par mail, ou à 
défaut, une copie des documents papier.
o scan de la carte d'identité recto/verso (ou d'un document d'identité) *

o scan d'une photo d'identité*

o scan du certificat médical de moins de 3 mois ou de l’attestation de santé*

o adresse e-mail valide (adresse des parents pour les mineurs) *

o autorisation parentale pour les mineurs* + autorisation droit à l’image*

o Règlement :
- chèque bancaire à l'ordre du HBCT (inscrire les nom et prénom du ou des licenciés au dos)
- bons CAF, chèques vacances, chèques sport
- Espèces

* Remise sur la 3ème licence joueur d’une                     même famille


