
TARIFS DES LICENCES SAHB 

INSCRIPTIONS SAISON 2017 – 2018 

Une saison ne débute jamais sans les éternels papiers, pensez-y, ils sont très importants.  

 Cette année encore, vous êtes acteur de votre licence en ligne. 

Veuillez préciser votre adresse mél avec exactitude .Votre inscription, vos informations de la vie du 

club (matchs, calendriers, déplacements, réunions, quine….et autres activités) et de nombreuses informations 

transiteront par ce canal. NOUVEAUTE cette année le club change d’@dresse, vous recevrez les 

informations par l’@dresse mél suivante :                  6112007@ffhandball.net 

Veuillez nous retourner les documents suivants selon si vous êtes mineurs ou majeurs : 

 Fiche sanitaire pour les adultes (très importante, personne n’est à l’abri d’un accident) 

 Fiche de renseignement sanitaire pour les mineurs 

 Autorisation parentale pour les mineurs 

 Chèque de cotisation (à l’ordre du Saint-Affrique Handball) (1) 

 Chèques sport (ANCV, MSA…) et Carte Jeune Région Occitanie (2) 

 Certificat médical (que vous avez scanné pour l’inscription en ligne, nous avons l’obligation 

de conserver l’original),seul les certificats écrits après le 01/06/2017 seront valables 3 ans. 

Ces papiers sont à remettre les jours de permanence pour vérification des données informatiques que 

vous avez transmis par internet avec le règlement. 

(1)  Celui-ci  peut être fait en plusieurs fois en indiquant au dos  de chaque chèque la date d’encaissement 

souhaitée. 

(2)  Chèques sport : les joindre au  montant restant à payer ou si vous n’avez pas reçu vos chèques sport à 

l’inscription  précisez « ne pas encaisser » au dos du chèque. Vous nous les ferez parvenir par la suite avec le 

montant restant à payer et nous déchirerons le chèque. 

(2)  Carte Jeune : elle pourra être débitée par nos soins à condition de joindre la photocopie de la carte jeune 

et la date de naissance du lycéen(ne) car elle ne figure pas sur celle-ci. 

N’oubliez pas : tout dossier incomplet entraîne un retard à l’obtention de la licence, qui sanctionne le joueur 

(qui ne peut jouer) et complique le travail des bénévoles. 

Pour les déplacements en voitures personnelles, merci d’avertir votre assureur, si vous devez transporter 

d’autres enfants.  

Les permanences seront affichées aux 12 étoiles et sur le site du club : www.sahb.clubeo.com . 

Prix des licences (3): 

 

METALLEUX Né(e) avant 1900    60€ 

SENIORS   FILLES & GARCONS Né(e) avant  31 décembre 1999   110 € 

-18 ANS     FILLES & GARCONS Né(e) en 2000,2001 et 2002 110 € 

-15 ANS     FILLES & GARCONS Né(e) en 2003,2004 90 € 

- 13 ANS    FILLES & GARCONS Né(e) en 2005,2006 90 € 

- 11 ANS    FILLES & GARCONS Né(e) en 2007, 2008 80€ 

- 9 ANS     FILLES & GARCONS Né(e) en 2009,2010, 2011 75€ 

MINI HAND Né(e) avant 2012 60 € 

 

 Pour les licenciés d’une même famille (4) une réduction est appliquée : plein tarif pour la 1
ère

, - 10 € 
pour la deuxième,  -20€ pour la 3

ème
 (-10€ à chaque licence supplémentaire et de la plus chère à la 

moins chère). (3) 

 Particularité : s’il y a trois licences jeunes (5) la troisième licence sera gratuite (même application de 
dégressivité : plein tarif pour la 1

ère
 et -10€ pour la 2

ème 
de la + chère à la – chère). (3) 

 

(3) Tarifs votés en Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2017. 

(4) même adresse, (5) mineurs. 

Original signé. 

SAHB : Président Damien SOLASSOL--------Vice-présidente Virginie NICOLI 

GYMNASE INTERCOMMUNAL DES 12 ETOILES-12400 SAINT AFFRIQUE 

@ : 6112007@ffhandball.net 

mailto:6112007@ffhandball.net
http://www.sahb.clubeo.com/

