
 

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION 2018-2019  à  SAINT MEDARD HANDBALL
                 

Nom de naissance        Prénom
Date
de

naissance

   
Sexe

Droitier

Gaucher

Gard. 
But

Type de 
licence
Joueur

Loisir 

Dirigeant

Dirigeant 

Entraîneur

Arbitre

Mutation

 
Adresse E-mail:.............................................................................................................................................................................................

          Nom marital :………………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Tel :…………………………………………………           Département et ville de naissance :……………………………………………………

         Pays de naissance ;……………………………….    Nationalité :…………………………………..

La souscription de la licence à Saint Médard Handball signifie l’acceptation de fait du Règlement Intérieur du club affiché salle ARIANE
Dans le tarif cette saison est inclus un pack composé d’un tee-shirt, un short et une paire de chaussettes

                     Pour cela il faut remplir la fiche jointe à cet effet (A partir du 1 er octobre le prix de la licence sera augmenter de 12 euros car le
prix du pack augmente)

Tarif  cotisations  2018-2019

Réduction famille: - 9 € par
licence dès la 2ème (Ex. : pour 3 licences d’une même famille, enlever 18 €)

 Si vous habitez St Médard vous pouvez sous certaines conditions de ressources bénéficier (pour les 6/18 ans) d'une
réduction de 50 €. Pour cela il vous suffit de compléter votre dossier en Mairie et d'obtenir la carte ACCES +.

En renouvelant votre adhésion  au plus tard le 13 juillet, vous bénéficiez d’un double avantage:

- Economie de 20 € sur le montant de votre cotisation
- Garantie de votre inscription pour la prochaine saison. En effet, dans certaines catégories, les demandes étant supérieures à notre capacité

d’accueil.  nous  devrons  refuser  des  inscriptions.  Jusqu’au  13  juillet  inclus,  les anciens  licenciés  bénéficient  d’une  priorité  grâce  à  ce
renouvellement anticipé. Ensuite, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles. 

Dossier d'inscription à remettre IMPERATIVEMENT LORS DES PERMANENCES qui auront 
lieu au club house (à coté de la salle Ariane)

Renouvellements et mutations les 22, 25 et 29 juin et les 2, 6, 9 et 12 juillet de 18h00 à 
20h00                             
Nouvelles adhésions les 3, 5 et 7 Septembre, et les 10,12 et 14  septembre 18h00 à 20h00 
Spécial Mini Hand le samedi 15 Septembre de 10h00 à 12h00

A déduire : 9   18   36   50%  ACCES 

A payer :

Titulaire du chéquier :
……………………………….

…………………………………………..

Banque :………………………………..

Réglé par 
Chq n° :……………………………….

ANNEE DE NAISSANCE NOUVELLE
ADHESION

RENOUVELLEMENT
AVANT 13 JUILLET

BABY 
MINIHAND

2013/2012/2011/2010 125 125

11 / 13 2009/2008/2007/2006 160 140

15 / 18 2005/2004/2003/2002 180 160

2001 et avant 205 185

Loisir 180 160

Dirigeant 70 70
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