
 

Taissy Club Handball - Mairie de Taissy, Rue de Sillery  – 51 500 TAISSY 
www.tchb.fr – TaissyHandball  

 

 
LLIICCEENNCCEE    Dossier complet avec le ou les règlements à retourner lors des entraînements ou à déposer à la 

Mairie de Taissy. (Si le dossier est incomplet la licence ne sera pas validée) 

LISTE DES PIECES (Attention certaines pièces sont à conserver par le joueur) 
BORDEREAU DE LICENCE renseigné et signé par le licencié ou ses parents s’il est mineur. Les coordonnées renseignées 
serviront au club pour contacter/informer le joueur durant la saison. 

¨ ADRESSE EMAIL IMPERATIVE (Pour les mineurs celle des parents) : ………………………………………………………… 

¨ CHARTE DU CLUB SIGNEE A NOUS REMETTRE 
A remettre après avoir scanné : 

¨ Autorisation Parentale pour les mineurs. 

¨ CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE  
 

A scanner et conserver : 

¨ 1 PHOTO (A prévoir pour scanner également à la validation par le joueur sur son email) 

¨ CARTE IDENTITE (A prévoir pour scanner également à la validation par le joueur sur son email) 

¨ Le montant de la COTISATION (entourer le montant dans le tableau) à l’ordre du Taissy CHB en écrivant au dos le nom 
du licencié (cf. CHOIX DU REGLEMENT).  
Indiquer la ou les remise(s) sollicitées en chèque de caution et le joindre avec votre règlement (détails dans le 

règlement intérieur) 

¨ Partenariat, Partenaire(s) signé(s) (10% du montant déduit) ………………………………………………… 

¨ Tarif « Famille » (-20% à 3 puis -5%/licence.) ……..….…………………………………………………………… 

¨ Mailly (20 euros) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

COTISATIONS SAISONS 2020 -2021 
TYPE Compétition Ecole de Hand 

Année de Naissance 2002 et avant 2003/2005 2006 à 2008 2009 à 2011 2012 et après 
Joueurs Masc. /Fém. 170 € 150 € 135 € 110 € 85€ 

Loisir Masc. /Fém. 120€ 
 

Dirigeants Création 0 € 
Dirigeants Renouvellement Consulter Club Négociée en fonction de l’engagement.  

Pour le tarif mutation ou toutes autres requêtes, nous consulter. 

¨ Droits d'Images, j'autorise le club, dans le strict cadre de la promotion et du développement du handball à utiliser 
les photos prises dans la salle des sports sur ses supports de communication :  OUI - NON 

¨ Coupons ci-dessous dûment complété et signé.  
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de mon Club, je les accepte et m’engage à les 
respecter sans restriction. 

 

CHOIX DU REGLEMENT (inscrire le montant dans la case correspondante) 
Chèques Vacances ANCV  ………………€ Coupons Sports ANCV ………………€ 
Bons CAF ………………€ Chèques MSA ………………€ 
1 Chèque Bancaire à débit immédiat ………………€ Nom de l’Émetteur :  
2 Chèques Bancaires débités le ……/....../…......... et le…. /....../…......... 
A mentionner au dos du chèque 

 

La licence ne sera validée que si la totalité du règlement et des documents nous sont remis à l’inscription !!! 

Représentant légal pour les mineurs Date et signature 

Le Com
ité Directeur du club dispose de m

oyens inform
atiques destinés à gérer plus facilem

ent l’
adhésion et la com

m
unication avec ses licenciés. Les inform

ations enregistrées sont réservées à 
l’

usage de la direction et ne peuvent être com
m

uniquées qu’
aux destinataires suivants : Entraîneurs et D

irigeants des équipes du club. 
Conform

ém
ent aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’

inform
atique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir com

m
unication et, le cas échéant, 

rectification ou suppression des inform
ations la concernant, en s’

adressant au Secrétariat du club. 
TAISSY CLUB HANDBALL 
 
Club Créé en 1994 
Fédération FFHB Ligue CHAMPAGNE Comité MARNE 
Affiliation FFHB n° 56-51-014 
Association agrée le 10/3/97 n°8602 -JO du 26/3/97 
Agrément Jeunesse et Sports du 15/3/99 n°99M8 
Conventionné ANCV (Chèques Vacances & Coupons Sports) 

 
NOM : ………………………………………... 
PRENOM : …………….……………………..  
NE LE …. / …. / …….. 
TAILLE T-SHIRT : …….. 
POINTURE : ………….. 
TAILLE SHORT : ………………… 


