Bienvenue !
Cher licencié ou cher parent de
licencié !

Tu viens d’intégrer le Hand Ball Club de
Châtellerault (le HBCC), et nous sommes
ravis de t’accueillir dans notre club où
l’exigence et la bonne ambiance règnent !
Ce livret a pour objectif de vous aider à
mieux connaître votre club. Ses membres,
ses bénévoles, ses salariés, ses équipes, ses
objectifs sportifs, sa convivialité.
Dans ce livret tu trouveras les différents
documents concernant ton inscription ainsi
que les informations utiles pour participer à
la vie du club.

Mieux nous suivre !

En effet, notre club vit essentiellement grâce
aux bonnes volontés de nos bénévoles :
entraineurs, membres des pôles et du Conseil
d’administration.
Le Club s’est toutefois professionnalisé et
s’appuie sur les connaissances handballistiques
(techniques et organisationnelles) de son salarié,
Mathieu LIPSTEINAS (Diplômé d’état). Ceci dans un
souci d’apport de qualité dans l’accompagnement
de nos licenciés.

Nous t’invitons dès maintenant à t’abonner soit à la page FACEBOOK du HBCC soit à la News-Letter du blog
http://www.handballclubchatelleraudais.com pour être informé des évènements, des nouveautés ou des
demandes.
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Que puis-je faire dans mon club ?
Au-delà de ta participation aux

En Communiquant…..

matchs et aux entrainements, tu peux
aussi participer à la vie du club par de
nombreuses actions.
En arbitrant ...

En faisant la table …

En entraînant/coachant …

Tu peux te former pour être entraineur.
Tu peux aider pendant des séances
d’entrainement ou seconder ou remplacer
pour un coaching. Rapproche-toi d’un
entraineur ou des membres du pôle sportif.

techniqueclub.hbcc@gmail.com

En fêtant ton club …

En étant partenaire …
Tu peux effectuer un don à notre association
reconnue d’intérêt général et profiter des
avantages fiscaux offerts par la loi.
Exemple : pour un don de 100€, tu as une
réduction d’impôt de 66€ et le club t’offre 1
sweat ou 1 carnet de 30 consommations
Coût réel : 9€

Tu peux t’engager sur certaines animations
proposées par le club en aidant à la
préparation de salle, en donnant des idées,
en faisant venir tes amis.

animationclub.hbcc@gmail.com

partenaireclub.hbcc@gmail.com

Notre Club et ses valeurs
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Bénévoles

Pour toutes informations
Mail du club :
club.hbcc@gmail.com
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