
                         INSCRIPTION SAISON 2017-2018 
HANDBALL 

 
Nous vous informons que les réinscriptions pour la saison 2017-2018 auront lieu au gymnase Delaune aux dates et horaires ci-
dessous :   
 
                               -   Jeudi 22 Juin 2017  de 18h30 à 20h00 
                               -  Samedi 24 Juin 2017  de 11h30-13h00 et 15h00-16h30 

 
Les pièces à fournir sont : 
 
-      un certificat médical de moins de trois mois autorisant la pratique du handball en compétition  (mention obligatoire) 

-      le dossier d’inscription  (à retirer auprès de l’entraîneur  ou téléchargeable sur le site internet). 

-      le règlement de la cotisation. 

   
Les inscriptions étant nombreuses, nous avons très peu de places à offrir au forum des associations, par conséquent, 
les inscriptions non confirmées ne pourront pas être garanties.  
 
D’autre part, étant donné la difficulté à laquelle nous sommes confrontés pour récupérer les documents manquants au dossier 
après les inscriptions, tout dossier incomplet ne pourra être accepté. 
Pensez à prendre rendez-vous dès à présent avec votre médecin ! 
 
Sportivement. 
  
La section HANDBALL 
www.handballclubbretigny.fr       
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