
*Je paie directement en ligne ( procédure sécurisée ) en 1 ou 3 fois.  
 

-Attention à la validité de la carte bleue pour un paiement en 3 fois ( donc valide jusque fin novembre 2022 )
-Pas de paiement en 3 fois via une carte virtuelle ! 

-En 3 fois : un paiement immédiat + le 28-10 + le 29-11
-Avant le 30 juillet je bénéficie de 10 euros de réduction ( code REDUC10 )

-3 licences dans une même famille : -10% sur le total ( code FAMILLE )
 

*Je ne paie pas en ligne : mettez le code de réduction : ZEROHBC310 
 

-La procédure est donc mise en pause en attendant la régularisation de votre situation. 
Vous pouvez payer par chèque ( 1 à 3 ), en liquide, en chèques vacances

 ( à noter, pour les chèques vacances : il y aura 1€50 en plus de frais de traitement ). 
Votre paiement sera à effectuer : 

-lors des permanences ( annoncées sur le site du club et les réseaux )
-lors des forums des associations

-à déposer dans la boîte aux lettres de Marine QUILIOU au 40 rue du vieux lavoir à Bréal
 

En cas de dispositif particulier : 
-Pass'sport : à réception de votre justificatif, il faudra nous le remettre en mains propres

 pour le vérifier et lancer ensuite le reste de la procédure. Envoyez un mail à l'adresse
"contact@hbc310.fr" en précisant en objet "pass sport" pour pourvoir s'organiser.   

-Pour les autres dispositifs : même chose, nous contacter par mail avant l'inscription. 

PROCÉDURE D'INSCRIPTION SAISON 2022-2023 
ÉTAPE 1 

Je complète le formulaire en ligne sur HELLO ASSO. 
 

Attention : 
-à bien sélectionner les bonnes catégories ( en fonction des années de naissance )

-à bien renseigner les informations ( surtout l'adresse mail )

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 3 

Vérification des documents puis validation de la licence. 

MINEURS : 
-questionnaire de santé
-autorisation parentale 

MAJEURS : 
-attestation de probité 

-certificat médical si besoin 
( validité 3 ans / mention en compétition ) 

Pour les NOUVEAUX licenciés : il faudra des documents supplémentaires : photo d'identité,
justificatif d'identité, certificat médical ( avec mention compétition et cachet du médecin )

ÉTAPE 4

Vous allez recevoir un MAIL de la fédération ( attention à vérifier vos spams ). 
 

Attention : 
-à bien vérifier les informations saisies. 

-les documents sont pré remplis, ils seront à signer à la fin ( signature électronique )

Si vous avez des doutes, des questions, des problèmes : 
envoyez un mail à contact@hbc310.fr

DOCUMENTS
OBLIGATOIRES 
( SUR LE SITE DU

CLUB )

DOCUMENTS
OBLIGATOIRES 
( SUR LE SITE DU

CLUB )

En cas de mutation

je contacte le club

avant de m'inscrire ! 

AU MOMENT DU
PAIEMENT

CLIQUEZ SUR
"MODIFIER" POUR

RAMENER LA
CONTRIBUTION
HELLOASSO À

ZÉRO €


