
 
 

 PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR TOUTES INSCRIPTIONS : 
✓ Le document ci-joint entièrement renseigné et signé 
✓ Certificat médical 
✓ Autorisation parentale + carte d’identité recto d’un des parents (pour les inscriptions d’un mineur) 
✓ Pièce d’identité recto de l’adhérent (y compris pour les mineurs) 
✓ Une photo récente 
✓ Le chèque de cotisation correspondant à la catégorie à l’ordre de  l’ASN (Paiement possible en plusieurs chèques à donner 

en une seule fois) - A partir du troisième enfant licencié une réduction globale de 10% est offerte. 
Prix des licences : Tous nos licenciés (à partir de la catégorie moins de 11 ans doivent être équipés d’un ballon, 1short, 1 tee-shirt 
et d’un chasuble. Le prix de la licence pour une 1ère inscription inclus le pack (Ballon/Short/Tee-shirt/Chasuble). 

A  NOTER : En raison de la Covid-19 pour la saison 2021-2022, les licences seront gratuites pour tous les licenciés ayant réglé leurs 
cotisations en 2020-2021. 

Réinscription sans pack

Tranches d’âges Euros Pack Inclus dans la licence Euros

LOISIRS - 85 85 Equipement disponible à votre convenance Euros

SENIORS  - Nés en 2003 et avant 190 145 Ballon 20

MOINS DE 18 ANS- Né en 2004, 2005,2006 180 135 T-shirt 15

MOINS DE 15 ANS - Né en 2007, 2008 170 125 Short 12

MOINS DE 13 ANS -  Né en 2009, 2010 165 120 Chasuble 10

 MOINS DE 11 ANS - Né en 2011, 2012 160 115 Sac de sport 25

 MOINS DE 9 ANS - Né en 2013, 2014 110 110 Sweat 35

BABY HAND - Né en 2015, 2016, 2017 105 105

1ère Inscription au club

1 ballon, 1 short, 1 tee shirt, 1 

chasuble

 
 

Les prix indiqués ne tiennent pas compte du coupon sport de 15€ offert par le conseil régional. Merci par conséquent pour les 
règlements de nous remettre : le coupon sport + le chèque du montant de la licence déduit de ces 15€. 
 

- Toute inscription autorise l’association à utiliser les photos prises lors d’événements organisés par l’ASN. 
- Pour les matchs à l’extérieur, les parents devront accompagner leurs enfants (co-voiturage possible). 
- Les frais de participation aux sélections départementales, régionales ou nationales pour un joueur seront pris en charge à 

hauteur de 50% par le club et 50% par le joueur. 
- En cas de blessure en cours d’année, il n’y aura aucun remboursement de la licence ni du matériel, le club ayant payé la 

totalité de la licence à la FFHB dès l’inscription. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

COUPON A RETOURNER OBLIGATOIREMENT POUR LA VALIDATION DE LA LICENCE 

 
Nom et Prénom du licencié : ________________________________________________________________________________ 
 
Adresse postale : _________________________________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : _____________________________ Lieu de naissance : ___________________________________________ 
 
Adresse mail : ____________________________________________________________________________________________ 
 
N° de téléphone portable (père ou mère si mineur) : ______________________________________________________________ 
 
Taille short : _______________________ Taille Tee Shirt : ______________________  Taille Sweat : ________________________ 
 
Fait à : _______________________________________ Le : ________________________________________________________ 
 
Signature : Faire précéder la signature (des parents si mineur) de la mention manuscrite “Lu et Approuvé” 
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