
SECTION HANDBALL 

INSCRIPTIONS SAISON 2020-2021

La saison 2019/2020 se termine et les inscriptions pour la saison prochaine commencent !!!. 

Vous trouverez ci-joint les formulaires à remplir. Vous pouvez aussi les télécharger depuis le site :
asf-handball.org

Pour valider votre inscription, vous devez remettre le dossier complet à votre entraîneur qui le vérifiera
avec vous. Les dossiers incomplets seront refusés et le joueur n’aura pas accès aux entraînements.

Le dossier complet se compose :

 d’une fiche d’adhésion dûment complétée,

d’un certificat médical agréé par la FFHB, pas de questionnaire de santé cette saison,

 d’une autorisation parentale FFHB pour les mineurs,

d’une  photo  et  d’un  justificatif  d’identité  nécessaires  pour  établir  une  licence  pour  les  nouveaux
licenciés.

Catégorie Né(e) en Cotisation (licence incluse)

A / A’(*) B / B’(*) C / C’(*) D / D’(*)

Premiers pas - Mini Hand (3 - 5 ans)
Ecole du Hand (6-7 ans)
Moins de 9 ans 
Moins de 11 ans mixte
Moins de 13 ans masculin(*)
Moins de 13 ans féminine(*)
Moins de 15 ans masculin(*)
Moins de 15 ans féminine(*)
Moins de 18 féminine
Moins de 18 ans masculin
Plus de 16 ans féminine
Plus de 16 ans masculin
Loisirs masculin
Loisirs féminin
Handfit

2016 – 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
2010 - 2011
2008 - 2009
2008 - 2009
2006 - 2007
2006 - 2007
2003 - 2005
2003 - 2005

2003 et avant
2003 et avant
+ de 18 ans
+ de 18 ans

130 €/119 €
160 €/147 €
160 €/147 €
160 €/147 €
170 €/157 €
170 €/157 €
170 €/157 €
170 €/157 €
185 €/171 €
185 €/171 €
210 €/194 €
210 €/194 €
135 €/126 €
135 €/126 €
165 €/151 €

160 €/149 €
190 €/177 €
190 €/177 €
195 €/182 €
205 €/192 €
213 €/200 €
205 €/192 €
213 €/200 €
228 €/214 €
220 €/206 €
253 €/237 €
245 €/229 €
170 €/161 €
178 €/169 €
208 €/194 €

-
205 €/192 €
205 €/192 €
205 €/192 €
215 €/202 €
215 €/202 €
215 €/202 €
215 €/202 €
230 €/216 €
230 €/216 €
255 €/239 € 
255 €/239 €
180 €/171 €
180 €/171 €
210 €/196 €

-
235 €/222 €
235 €/222 €
240 €/227 €
250 €/237 €
258 €/245 €
250 €/237 €
258 €/245 €
273 €/259 €
265 €/251 €
298 €/282 €
290 €/274 €
215 €/206 €
 223 €/214 €
253 €/239 €

Les tarifs A’, B’, C’, D’ ne sont proposés qu’à nos adhérents qui souhaitent se ré-inscrire à l’ASF Handball.

Cette année, nous vous proposons de nouveau différentes formules d’inscription : 

 Formule A : licence simple,

 Formule B : licence + Kit (T-shirt avec logo club et floquage dos, Short, Chaussettes club)

 Formule C : licence + survêtement

 Formule D : licence + Kit + survêtement 

La cotisation est à régler dans sa totalité (en 1 ou 2 chèques à l’ordre de ASF handball). Le premier sera
débité en septembre. Les Pass+ (*), les chèques vacances, les Coupons Sport et Coup
de Pouce Loisirs (CAF) sont acceptés. Pour les Pass+, nous vous demanderons un chèque de
caution que nous vous rendrons une fois le Pass+ édité.

Les personnes licenciées en 2019-2020 dans un autre club doivent le signaler à l’entraîneur.
Le Bureau de la section Handball


