Ta licence pour 2018/2019
Pour une création
Démarche de la personne
Tu nous fourni ton nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse mail.
Démarche du club
Préinscription de la personne envoi par mail un lien d’accès à un
formulaire .
Un mail muni des pièces jointes suivantes : certificat médical, autorisation
parentale ( si mineur)

Démarche de la
personne
renseigne les informations, ajoute les justificatifs (qui auront été scannés
photo, pièce d'identité, certificat médical)
et fait parvenir la cotisation ( un ou plusieurs chèques donnés lors de
l’inscription)
Chèques à l’ordre de : Amicale Epernon Handball
Démarche du club
vérifie les renseignements, valide la licence (si cotisation)

Pour un renouvellement

Démarche du club
Envoi par mail un lien d’accès à un formulaire.
Un mail muni des pièces jointes suivantes : certificat médical, autorisation
parentale ( si mineur), Attestation et questionnaire de Santé
Démarche de la personne
renseigne les informations du formulaire,(certificat médical si 1 réponse
OUI au questionnaire de santé, autorisation parentale si mineur),
Attestation et questionnaire de Santé (garde le questionnaire)
et fait parvenir la cotisation ( une ou plusieurs chèques donnés lors de
l’inscription)

Féminines
Catégorie

Nées en

Tarifs

+ de 16 ans
- de 18 ans
- de 15 ans
- de 12 ans
- de 11 ans
Mini hand
– de 9 ans
Masculins
Catégorie
+ de 16 ans
- de 18 ans
- de 17 ans
- de 14 ans
- de 12 ans
- de 11 ans
Mini hand
– de 9 ans
Dirigeant : 60€
Loisirs : 85€

2001 et avant
2001, 2002,2003
2004,2005,2006
2007, 2008, 2009
2008, 2009, 2010
2010 et après

160€
140€
140€
110€
110€
110€

Nés en
2001 et avant
2001, 2002,2003
2002, 2003, 2004
2005, 2006
2007, 2008, 2009
2008, 2009, 2010
2010 et après

Tarifs
160€
140€
140€
140€
110€
110€
110€

Mutations : + 16 ans = 145€
de 13 à 16 ans = 105€
12 ans et moins = gratuit
Dirigeant = 30€
Tout joueur ou dirigeant arrivant au club devra s’acquitter de la cotisation suivante :
La première année, 1/2 licence + mutation
la deuxième année , 1/2 licence
Les horaires et jours d’entraînement seront à consulter sur le site de la section :
https://epernon-handball.org/

Eric WOIRIN 48 rue du prieuré saint Thomas 28230 Epernon.
Pour tous renseignements : hbaepernon@gmail.com
Ou
Eric : 0666771811
Michel : 0613324646

