Formulaire d’inscription - Saison 2018/2019
PRIX DES COTISATIONS (paiement en 3 fois accepté et possibilité d’utiliser le coupon sport ANCV ou les chèques vacances)
CATÉGORIE

ANNÉE

COTISATIONS

INSCRIPTION AVANT

(Masculins/Féminines)

DE NAISSANCE

ANNUELLES

LE 15/07/2018

Baby hand

2012/2014

110.00 €

110.00 €

165.00 €

160.00 €

- de 9 ans

2010/2011

- de 11 ans

2008/2009

- de 13 ans

2006/2007

- de 15 ans

2004/2005

- de 17 ans

2002/2003

+ de 16 ans

2001 et avant

Loisir

Avant 2001

À partir du 3e adhérent
à la section

-

165.00 €

160.00 €

185.00 €

180.00 €

185.00 €

180.00 €

185.00 €

180.00 €

215.00 €

210.00 €

145.00 €
La moitié de la cotisation
la moins chère

140.00 €
La moitié de la cotisation
la moins chère

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS : semaine du 3 septembre 2018
INFORMATIONS ADHÉRENT (à compléter pour chaque adhérent)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse postale :
Adresse mail 1 :
Adresse mail 2 (facultatif) :
Téléphone 1 :

Téléphone 2 (facultatif) :

PIÈCES À FOURNIR (Tout dossier incomplet ne sera pas traité)
1. Conditions d’inscription et règlement intérieur complétés et signés
2. Autorisation parentale complétée et signée
3. Certificat médical avec mention « Pratique du handball en compétition » (obligatoire seulement en cas de nouvelle inscription)
ou questionnaire de santé complété et signé (seulement en cas de réinscription et si certificat médical initial de moins de 3 ans)
4. Photocopie (ou photo/scan) de la pièce d’identité ou du livret de famille (obligatoire seulement en cas de nouvelle inscription)
5. Une photographie (obligatoire seulement en cas de nouvelle inscription)
6. Le règlement de la cotisation (selon catégorie de l’adhérent, voir tableau ci-dessus)

DOSSIER COMPLET À REMETTRE À VOTRE ENTRAÎNEUR OU AU SECRÉTARIAT DU CLUB :
Stéphane CASAERT - Téléphone : 01 30 37 83 10 / 06 60 95 33 59 - Mail : assoahb@orange.fr
Les groupes de niveau, pour les catégories jeunes ayant plusieurs équipes,
seront déterminés par les entraîneurs et le coordinateur technique jeunes en début de saison.
Pour toute question, merci de contacter Pierre Blanchard au : 06 08 37 53 62 / aewor@hotmail.com
Salle Armand Lecomte - 33, rue du Mail - 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Siège social : Parc des sports - Boulevard Ducher - 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Téléphone : 01 30 37 83 10 – Mail : assoahb@orange.fr – assoa-handball.fr
Association Sportive de Saint-Ouen-l’Aumône – Société omnisports placée sous le patronage de la municipalité – Déclarée en préfecture sous le numéro 2351

