
SAISON 2022/2023
Reprise des entraînements 05 Septembre 2022

*Pour les M13 les entraînements du Mardi  la date n’est pas encore
connue

Tableau des horaires & lieux d’entraînements  - Tarifs

Catégories/Référent Club Date de naissance Jours/Horaires Lieux Tarifs saison 2022/2023

Mini Hand
Claire Poiret

06.23.21.52.63
2015/2016

Mercredi
15 h 00 – 16 h 30

Salle Daviet
La Balme de Sillingy 115 euros

Moins de 9/11 ans
Claire Poiret

06.23.21.52.63
2012/2013/2014

Lundi
18 h 00 – 19 h 30

Hall des Sports
La Balme de Sillingy 125 euros

Moins de 13 ans
Equipes  M & F

Claire Poiret
06.23.21.52.63

2010/2011

*Mardi    
16 h 45 – 18 h 00

 Jeudi
18 h – 19 h 30 

Gymnase du Collège
Sillingy 135 euros

Moins de 15 ans
Equipe Masculine

Claire Poiret
06.23;21;52;63

2008/2009

Mardi
18 h 30- 20 h 00

Jeudi
18 h30 – 20 h 00

Gymnase du Collège
Poisy 160 euros

Loisir Sénior
Claire Poiret

06.23;21;52;63

Adultes et
A partir de 16 ans

Lundi
20 h – 21 h 30

Mercredi
20 h  – 21 h 30

Salle Daviet
La Balme de Sillingy 120 euros

Veuillez trouver toutes les informations nécessaires pour les inscriptions au verso



POUR S’INSCRIRE
Documents à retourner au Club     : Adresse  du Club  HBC M’Hand-Allaz – 13 route de Choisy – 74330 La Balme de Sillingy (Accueil de la Mairie)

 Le Bulletin d’inscription complété, daté et signé, 
 Le Règlement intérieur du Club et le Règlement Parents enfants, signés par les parents et les enfants,
 Photo d’identité récente  (celle que vous faites pour la rentrée scolaire)
 Règlement (possibilité en 2 fois sur demande)

■ par chèque à l’ordre de HBC M’Hand-Allaz, 
■ par Virement (nous demander le RIB), 
■ en CB via la plateforme Hello Asso
■ En Espèces
■ Coupon Pass’Sport (remettre le courrier confirmant l’éligibilité)

Documents à télécharger (une fois le bulletin d’inscription retourné vous recevrez un mail de Gesthand pour télécharger et compléter les documents  ci-dessous) si besoin vous 
pouvez les éditer, les compléter et les remettre au club avec le bulletin d’inscription.

 Autorisation parentale complétée, datée et signée,

 Copie lisible au format initial, de la CNI,ou passeport du Joueur, Uniquement pour toute nouvelle inscription

 Certificat médical*:

Pour les mineurs le certificat médical est supprimé et remplacé par le questionnaire de santé «spécial mineur» avec attestation du représentant légal. 
(en cas de réponse positive à l’une des question, un certificat médical* moins de 6 mois sera demandé)
Pour les majeurs, selon la date du dernier certificat, soit une attestation de santé après avoir répondu au questionnaire de santé, soit un nouveau certificat 
médical*
* qui doit reprendre les termes suivants « ne présente pas de contre-indications à la pratique du sport en compétition ou en loisir », être signé et tamponné par le 
médecin, doit mentionner le nom, prénom et date de naissance du licencié.

Vous retrouvez tous les documents sur le site du Club 
www.hbc-mhandallaz.com

Pour tout renseignement complémentaires adressez-vous à  

Claire POIRET – 06.23.21.52.63 cjpoiret74@gmail.com    Mail du Club  5174007@ffhandball.net

Les Membres du Bureau vous remercient et vous souhaitent une Agréable Saison
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