
HBC Nyon
Handball Club Nyon
1260 Nyon
www.hbcnyon.ch
contact@hbcnyon.ch

Actifs
 H1 coti 110.00 (licence)

 H2/D1/D2 coti 500.00 licence comprise

 H3 coti 400.00 licence comprise.

Fiche   d’inscription   saison 22-23  

Nom

Prénom

Date de Naissance

Adresse

NPA et Localité

Nationalité

Téléphone fixe

Portable

e-mail relevé régulièrement 

2ème e-mail

N°AVS (756...)

Ancien club de Handball

Dernier match joué (si ancien club)

Fiche remplie le __________________________ Signature :

Le HBC Nyon est une association à but non lucratif, chacun(e) est tenu de le soutenir en 
participant activement à sa bonne marche. Les tâches fixées doivent donc être honorées 
sans faute.

- Le paiement de la cotisation s’effectue en deux tranches. La licence sera 
activée après le règlement de la première tranche.

- Pour les familles ayant plusieurs membres au HBC Nyon, une réduction 
de 10% est accordée sur chaque cotisation supplémentaire.

- La cotisation est due dans sa totalité dès le 5e entraînement et cela même 
pour une inscription en cours de saison ou une interruption durant la saison. 

- Une participation aux frais de transferts peut être demandée.
- Tout membre doit annoncer sa démission par écrit s’il souhaite quitter le

club. 
- Pour la 1ère inscription (ou réinscription) un montant de 50.- est facturé.
- Une activité reconnue par le comité peut permettre une exonération 

partielle ou complète de la cotisation. 

Conformément à la Loi Fédérale sur la Protection des Données, ces données sont récoltées uniquement dans le cadre de
la gestion du club. Ces données sont accessibles et modifiables à tout moment par la/les personne/s concernée/s.

En faisant partie du HBC Nyon, j’accepte que mon image (ou celle de mon enfant) soit utilisée dans le cadre de 
photographies ou vidéos de promotion et de communication. En cas de désaccord, merci de vous adresser au 
comité à l’adresse suivante : contact@hbcnyon.ch  .  

mailto:contact@hbcnyon.ch
http://www.hbcnyon.ch/

