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Pour toutes les équipes (sauf équipes en championnat régional),
la reprise des entraînements se fera après les forums des Associations.
La Semaine du 11 au 17 Septembre
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

Ecole d’ARBITRAGE

Voilà, les vacances sont finies, il faut reprendre le chemin des
gymnases.
Et je dois rapidement faire le point sur tous les jeunes qui souhaitent :
-

Continuer à arbitrer ou arrêter (merci de me prévenir)
Devenir arbitre, quel que soit votre âge de 6 à 66 ans !!! 😉
Ou simplement découvrir le B à BA de l’arbitrage.

Vous êtes Papa ou Maman de jeunes et vous souhaitez aider au
fonctionnement de notre école, vous serez les bienvenus aussi.
Projet de notre école d’Arbitrage :

Mériel :
Samedi 9
Septembre
A partir de 10h

-

J.A.J. Débutants :
Réunion une fois par mois
Accompagnement des JAJ débutants lors de rencontres à domicile
(Tournois -9 ans, -11 ans ou match simple selon niveau de
l’arbitre -11 / -13 ans)

Auvers sur Oise :
Samedi 9
Septembre
De 10h à 18h

-

J.A.J. Départementaux :
Réunion une fois par trimestre
Suivi régulier lors de rencontres extérieures.
Possibilité d’aider les JAJ débutants selon leur niveau et maturité

-

J.A.J. Régionaux :
Suivi personnalisé
Rencontre pour échange avec les autres J.A.J. du club

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Nathalie au 06.23.76.37.55

’

Renouvellement des Licences
à Remettre à l'Entraineur :
• Fiche d'Inscription remplie avec Adresse Mail en lettre capitale (Obligatoire)
• Cotisation (de 1 à 3 chèques ou Coupons Sport)
Nous ne déclencherons pas la procédure si nous n'avons pas les chèques de cotisations
Lien vers : Tarif Cotisation
à conserver pour procédure dématérialisée :
•
•

Autorisation parentale pour les mineurs (fichier à télécharger ci-dessous)
Attestation de santé
Pour l'ATTESTATION DE SANTé
N'oubliez pas de mettre le :
NOM, PRéNOM pour les enfants Mineurs ainsi que sa SIGNATURE !!!
Ces documents devront être scannés pour être transmis via le lien que vous recevrez par mail

Pour les Renouvellements de Licences / Mutations :
Le programme des licences garde en mémoire : Photo, Pièce d'identité, et certificat médical.
Si le certificat médical est postérieur au 31/05/2016, celui-ci est toujours valable, il suffit de remplir l'attestation
et Questionnaire de santé puis de scanner l’attestation de santé , et de remplir : Date du certificat
Si le certificat médical est antérieur au 01/06/2016, il n’est plus valable et il faudra obligatoirement
fournir un nouveau certificat médical
SI VOUS DEVEZ FOURNIR UN NOUVEAU CERTIFICAT MEDICAL
IL DOIT OBLIGATOIREMENT APPARAÎTRE LE MENTION
" 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

Attention !!! Avant de
pouvoir vous envoyer le lien
pour faire votre licence, il
faudra que vous validiez
votre adresse mail !! par
l’intermédiaire d’un AUTRE !
LIEN FFHB !!!

