
FICHE D'INSCRIPTION 2022
Houssière Athetic Club

NOM : ............................................................................ Prénom : ............................................

Adresse :...............................................................................................................................................

Code postal : .............  Localité : ....................................................................................

Date de naissance : .................................................................................... Sexe : □ M - □ F

Adresse mail : ............................................................................@....................................................
Mon adresse mail peut être donnée aux autres membres du club : □oui -□ non
Je souhaite faire partie du groupe WhatsApp : □oui □ non Signal : □oui □ non
J'autorise le club à utiliser des photos sur lesquelles je figure(ex.:site) □oui □ non

N° de GSM : ..............................................

Lors des accidents sportifs, vous devrez déclarer celui-ci dans les 8 jours auprès de 
notre assureur ETHIAS  si vous souhaitez obtenir une intervention.. et si vous êtes 
en ordre de cotisation ! Un formulaire est à compléter et celui-ci est disponible chez 
Danielle ou chez Jacques.

N'oubliez pas de compléter un formulaire de votre mutuelle si celle-ci intervient pour 
les inscriptions aux clubs sportifs et ensuite de nous le faire parvenir !

Cotisation 2022 : 60 €  (assurance, maillot, journal, etc...)
Cotisation de sympathie : 20€ (pour ne recevoir que le journal)
A verser sur le compte BE37 1262 0883 6828 du HAC. 
Fiche à renvoyer (à donner, à scanner, à..vous de voir) à Danielle WILLOCQ 
(secrétaire), rue du Pont Regnier, 22 à 7090 Braine-le-Comte 
(daniellewillocq@gmail.com) et/ou à Jacques de RASSENFOSSE (président) 
(jacques@houssiere.eu)  .

Date : Signature :

mailto:jacques@houssiere.eu
mailto:daniellewillocq@gmail.com


Bon de commande de vêtements HAC

NOM : ..........................................................................
Prénom: ........................................................................

Le singlet de l'année 2022 est compris dans la cotisation. Je souhaite un 
maillot de taille : ◊ XS, ◊ S, ◊ M, ◊ L, ◊ XL, ◊ XXL. Je ne dois rien 
payer... sauf la cotisation bien sûr.

Je souhaite ..... maillot(s) à manches longues. Je verse autant de fois 35€ 
sur le compte du club.

Je souhaite ..... polaire rouge, avec la broderie de (indiquer le prénom, le 
surnom, ce que vous souhaitez voir brodé sur polaire) il en faut 6 pour 
passer commande   ........................................................................... et je 
verse .......... x 35€ sur le compte du club. La taille choisie est : ◊ XS, ◊ S, 
◊ M, ◊ L, ◊ XL, ◊ XXL. 

Attention, ces vêtements sont soit masculins, soit féminins... Pour les 
couples, merci de remplir deux fiches ou de préciser sur cette feuille, en 
remarque, vos choix différenciés.

Merci de renvoyer ce document à jacques @ houssiere.eu et de verser 
l'éventuel montant qui correspond à vos commandes supplémentaires sur 
le compte du club: BE37 1262 0883 6828. 

Date: Signature:

Remarque: 


