Lundi 21 Aout 2017
Numéro 26

STAGE HANDBALL :
Le club propose un stage de reprise durant la
dernière semaine des vacances d'été (du lundi 28
août au vendredi 1er sept) à tous les licenciés nés
entre 2001 et 2009.
Lieu du stage: Gymnase de Méry sur Oise.
Horaires: 9h à 17h.
Coût du stage: 100€.
Plusieurs sorties sont prévues (accrobranche, vague
à surf, VTT).
Vous pouvez vous pré-inscrire et recevoir la
documentation en cliquant sur le lien
suivant: https://www.inscriptionfacile.com/form/D7Ofqbw5owK29dkxpRa7
Lucas Rizo

Renouvellement des Licences
Bonjour les amis,
Après les premiers retours de licences, voici les erreurs que j’ai relevé.
•
•
•
•
•

Le Questionnaire de santé est à conserver par le licencié
Si vous répondez OUI à une des questions du questionnaire de santé, vous devez fournir
un nouveau certificat médical.
Sur l’attestation de Santé doit apparaitre le Nom, le prénom et la signature du
licencié (même mineur) et idem pour les parents pour les mineurs
La Fiche d’inscription doit être signé.
Si vous fournissez un nouveau certificat médical, la mention suivante doit apparaitre :
« Pratique du Handball y compris en compétition »

Lien vers Documents :
Fiche d'Inscription
Certificat Médical
Autorisation Parentale pour les Mineurs
Attestation et questionnaire de santé

’

Les séniors M. 1 reprennent :
Les séniors M. 2 reprennent :
Les Seniors F reprennent :
Les -17 M. et -15 m. reprennent :
Les -13 M. et -11 M. reprennent :

Mercredi 23 Août à Mériel de 19h à 21h.
Lundi 28 Aout à Mériel à 20h45.
Mardi 29 Aout à 20h00
Lundi 28 Aout à Mériel à 17h30.
Mercredi 6 Sept à Mériel à leur horaire
habituel

Nouveau
au FB2M HB

Horaires par Catégorie
La pratique d’une
activité sportive
avec votre enfant,
Pour les enfants de
3 à 6 ans
Accompagné d’un
parent
MISE EN PLACE
APRÈS LA
TOUSSAINT

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Frépillon :
Samedi 9
Septembre
de 10h à 17h
Bessancourt :
Samedi 9
Septembre –
A.M.
Méry sur Oise :
Dimanche 10
Septembre
De 10h à 18h
Mériel :
Samedi 9
Septembre
A partir de 10h
Auvers sur Oise :
Samedi 9

