Formulaire d’inscription - Saison 2022/2023
Tarif des cotisations

(Paiement en 3 fois accepté, par chèque à l’ordre de l’ASSOA Handball, en espèces, coupon sport ou chèques vacances).

Catégories

Année de naissance

Cotisation

Baby-Hand

2016/2017/2018

125 €

-9 ans

2014/2015

180 €

-11 ans

2012/2013

180 €

-13 ans

2010/2011

200 €

-15 ans

2008/2009

200 €

-18 ans

2005/2006/2007

200 €

Séniors

2004 et avant

220 €

Loisirs

Avant 2004

160 €
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A partir du 3ème adhérent à la section : La moitié de la cotisation la moins chère !
Reprise des entraînements : Après le Forum des Associations

Informations adhérent (à compléter pour chaque adhérent)
Nom : ............................................. Prénom : ..........................................

Profession ( des parents si adhérent mineur) .................................................

Date de naissance : ............... /.................... /.............................
Adresse postale : .......................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse E-mail 1 : ............................................................ Adresse E-mail 2 : .................................................................
Téléphone 1 : ................................................................... Téléphone 2 : ........................................................................
Taille : .................... cm
Taille T-SHIRT :

Latéralité :

□ XS □ S □ M

□ Droitier □ Gaucher
□ L □ XL □ XXL

□ Ambidextre

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 (Pour les mineurs).
3. Certificat médical avec mention « Pratique du Handball en compétition ». (Pour la création de licence Adulte).
Attestation de santé pour le renouvèlement de licence Majeur ayant un certificat médical de moins de 3 ans.
Attestation de santé mineur pour la création et le renouvèlement de licence jeune
4. Photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille (Pour la création de licence).
5. Une photographie.
6. Règlement de la cotisation correspondant à la catégorie.

DOSSIER COMPLET A REMETTRE A VOTRE ENTRAINEUR OU AU SECRETARIAT DU CLUB :
Stéphane CASAERT – Téléphone : 01 30 37 83 10 / 06 60 95 33 59 – Mail : assoahb@orange.fr

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

