
 

 
 
 

 
 

       
 

PIÈCES À FOURNIR – Saison 2018/2019 
 

Pour les nouveaux licenciés : 
 

• 1 photo (format identité) 
• Fiche d’inscription club dûment remplie : MAIL OBLIGATOIRE SINON LICENCE NON VALIDÉE 

• Pour les mineurs : le document joint d’autorisation parentale complété et signé  + copie CNI d’un parent  
• Certificat médical joint complété et signé par le médecin traitant. 
• Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille RECTO-VERSO du licencié 
• Photocopie de la carte de séjour pour les étrangers. 
• Charte du licencié datée et signée  

 
Pour les renouvellements : 
 

• Fiche d’inscription club dûment remplie : MAIL OBLIGATOIRE SINON LICENCE NON VALIDÉE 

• Pour les mineurs : le document joint d’autorisation parentale complété et signé  
• Attestation-Questionnaire de santé complété et signé 
• Charte du licencié datée et signée 

 
Cotisations : 

Licence et pack du club compris 
 

Catégorie Années de naissance Cotisation 

-7ans 2012 et après 145€ 

-9ans 2010, 2011 145€ 

-11ans 2009, 2008 160€ 

-13ans 2007, 2006 175€ 

-15ans 2005, 2004 185€ 

-17ans 2003, 2002 190€ 

-19ans 2001, 2000 200€ 

Séniors 1999 et avant 210€ 

Loisirs - 145€ 

Dirigeants - 55€ 

 
(Possibilité de payer en 3 fois en donnant la totalité du règlement en plusieurs chèques qui seront encaissés en début de 

chaque mois) 

 
Prix dégressif pour les familles : -10€ la deuxième licence, -20€ la troisième licence et -30€ à partir de la  
quatrième licence dans la même famille. 
 
Chèques loisirs CAF / Coupons Sports ANCV / Chèques Vacances ANCV : 
Le club fait partie du projet Chèques Loisirs CAF, d’une Convention avec l’ANCV, coupons Sport et Chèques 
Vacances. 
Nous pouvons fournir une facture pour les comités d’entreprises. 

 
Pour une assurance supplémentaire indemnités journalières, que certains seniors ont tout intérêt à prendre, contacter 

Rémi au 06 47 92 86 31 
 

LE DOSSIER COMPLET devra être ramené au siège du club 
Jusqu’au 12 Août : Dans la boite aux lettres du siège (dossier complet) 

A partir du 13 Août : Horaires affichés au siège 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BON DE COMMANDE – PACK DU PAYS D’APT HANDBALL 

 

NOM :     PRENOM :    Equipe : 

 
Veste : YYXS / XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL 
Short : XXXS / XXS / XS / S / L / XL 

                                                                         Tee-shirt : 4-5 / 6-8 / 9-11 / 12-14 / S / M / L / XL / XXL / XXXL 
 

PAYS D’APT HANDBALL 
301, Ave Philippe de Girard 
84400 APT 
TEL : 04 90 04 80 71 
Mail: 6384002@ffhandball.net 
Internet: http://www.paysapthandball.clubeo.fr 

 

 

Entourer les tailles désirées 


