ECOLE DE HAND

2012-2013-2014

LE DOSSIER COMPLET AVEC LE REGLEMENT EST A DEPOSER DANS UNE ENVELOPPE
DANS LA BOITE AUX LETTRES : Merci de mettre le nom du licencié et la catégorie d’âge sur
l’enveloppe
PIECES NECESSAIRES
Renouvellement Licence 110 €
1 Bulletin d’adhésion
1 Certificat Médical daté à partir de juin 2020
1 Autorisation parentale
ATTENTION
Une fois votre bulletin d'adhésion validé votre
carte de licenciée vous sera transmise par courriel

Création Licence 130 €
1 bulletin d’adhésion
1 Certificat Médical daté à partir de juin 2020
1 Autorisation parentale
1 Photo
1 Pièce d’identité (ou copie du livret de famille si le
mineur n’a pas de pièce d’identité)

Possibilité de payer en 3 X par chèque à l'ordre de l'ASPTT STRASBOURG
HANDBALL. Les 3 chèques devront être joints obligatoirement à votre demande d'adhésion
et la date d’encaissement mise obligatoirement au dos avec le nom du licencié.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Afin de simplifier l’établissement des licences merci de
rendre le dossier au plus tard le 30/07/2020

JE SOUHAITE UNE CARTE DE MEMBRE DE LA SECTION HANDBALL
(donnant accès à tous les matchs à domicile)
Offre réservée aux non licenciés de la section handball
Tarif : 50 €
Je soussigné(e).................................................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................
Souhaite obtenir une carte de membre de la section handball.
Je souhaite une attestation fiscale pour réduction d’impôts : OUI
NON (entourer la réponse)
Ci-joint un chèque de 50 € (à l’ordre de l’ASPTT STRASBOURG HANDBALL)
Fait à ……………………………….. Le ……………………………………
Signature

-11 ans / -13 ans / -15 ans
2006 à 2011

LE DOSSIER COMPLET AVEC LE REGLEMENT EST A DEPOSER DANS UNE ENVELOPPE
DANS LA BOITE AUX LETTRES : Merci de mettre le nom du licencié et la catégorie d’âge sur
l’enveloppe
PIECES NECESSAIRES
Renouvellement Licence 130 €
1 Bulletin d’adhésion
1 Certificat Médical daté à partir de juin 2020
1 Autorisation parentale
ATTENTION

Création Licence 150 €
1 bulletin d’adhésion
1 Certificat Médical daté à partir de juin 2020
1 Autorisation parentale
1 Photo

Une fois votre bulletin d'adhésion validé votre
carte de licenciée vous sera transmise par courriel.

1 Pièce d’identité (ou copie du livret de famille si le
mineur n’a pas de pièce d’identité)

Possibilité de payer en 3 X par chèque à l'ordre de l'ASPTT STRASBOURG
HANDBALL. Les 3 chèques devront être joints obligatoirement à votre demande
d'adhésion et la date d’encaissement mise obligatoirement au dos avec le nom du licencié.
.

(déduction de 10€ par membre d'une même famille)

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Afin de simplifier l’établissement des licences merci de
rendre le dossier au plus tard le 30/07/2020
JE SOUHAITE UNE CARTE DE MEMBRE DE LA SECTION HANDBALL
(donnant accès à tous les matchs à domicile )
Offre réservée aux non licenciés de la section handball
Tarif : 50 €
Je soussigné(e).................................................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................
Souhaite obtenir une carte de membre de la section handball.
Je souhaite une attestation fiscale pour réduction d’impôts : OUI
NON (entourer la réponse)
Ci-joint un chèque de 50 € (à l’ordre de l’ASPTT STRASBOURG HANDBALL)
Fait à ……………………………….. Le ……………………………………
Signature

-17 et -18 ans
2003 à 2005

LE DOSSIER COMPLET AVEC LE REGLEMENT EST A DEPOSER DANS UNE ENVELOPPE
DANS LA BOITE AUX LETTRES : Merci de mettre le nom du licencié et la catégorie d’âge sur
l’enveloppe
PIECES NECESSAIRES
Renouvellement Licence 150 €
1 Bulletin d’adhésion
1 Certificat Médical daté à partir de juin 2020
1 Autorisation parentale
ATTENTION

Création Licence 180 €
1 bulletin d’adhésion
1 Certificat Médical daté à partir de juin 2020
1 Autorisation parentale
1 Photo

Une fois votre bulletin d'adhésion validé votre
carte de licenciée vous sera transmise par courriel.

1 Pièce d’identité (ou copie du livret de famille si le
mineur n’a pas de pièce d’identité)

Possibilité de payer en 3 X par chèque à l'ordre de l'ASPTT STRASBOURG
HANDBALL. Les 3 chèques devront être joints obligatoirement à votre demande
d'adhésion et la date d’encaissement mise obligatoirement au dos avec le nom du licencié.
.

(déduction de 10€ par membre d'une même famille)

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Afin de simplifier l’établissement des licences merci de
rendre le dossier au plus tard le 30/07/2020
JE SOUHAITE UNE CARTE DE MEMBRE DE LA SECTION HANDBALL
(donnant accès à tous les matchs à domicile )
Offre réservée aux non licenciés de la section handball
Tarif : 50 €
Je soussigné(e).................................................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................
Souhaite obtenir une carte de membre de la section handball.
Je souhaite une attestation fiscale pour réduction d’impôts : OUI
NON (entourer la réponse)
Ci-joint un chèque de 50 € (à l’ordre de l’ASPTT STRASBOURG HANDBALL)
Fait à ……………………………….. Le ……………………………………
Signature

18 ans et plus
2002 et avant

LE DOSSIER COMPLET AVEC LE REGLEMENT EST A DEPOSER DANS UNE ENVELOPPE
DANS LA BOITE AUX LETTRES : Merci de mettre le nom du licencié et la catégorie d’âge sur
l’enveloppe
PIECES NECESSAIRES
Renouvellement Licence 180 €
1 Bulletin d’adhésion
1 Certificat Médical daté à partir de juin 2020
1 Autorisation parentale
ATTENTION

Création Licence 200 €
1 bulletin d’adhésion
1 Certificat Médical daté à partir de juin 2020
1 Autorisation parentale
1 Photo

Une fois votre bulletin d'adhésion validé votre
carte de licenciée vous sera transmise par courriel.

1 Pièce d’identité (ou copie du livret de famille si le
mineur n’a pas de pièce d’identité)

Possibilité de payer en 3 X par chèque à l'ordre de l'ASPTT STRASBOURG
HANDBALL. Les 3 chèques devront être joints obligatoirement à votre demande
d'adhésion et la date d’encaissement mise obligatoirement au dos avec le nom du licencié.
.

(déduction de 10€ par membre d'une même famille)

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Afin de simplifier l’établissement des licences merci de
rendre le dossier au plus tard le 30/07/2020
JE SOUHAITE UNE CARTE DE MEMBRE DE LA SECTION HANDBALL
(donnant accès à tous les matchs à domicile )
Offre réservée aux non licenciés de la section handball
Tarif : 50 €
Je soussigné(e).................................................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................
Souhaite obtenir une carte de membre de la section handball.
Je souhaite une attestation fiscale pour réduction d’impôts : OUI
NON (entourer la réponse)
Ci-joint un chèque de 50 € (à l’ordre de l’ASPTT STRASBOURG HANDBALL)
Fait à ……………………………….. Le ……………………………………
Signature

DIRIGEANTS/ARBITRES
TARIF

100 € (*)

LE DOSSIER COMPLET AVEC LE REGLEMENT EST A DEPOSER DANS UNE ENVELOPPE
DANS LA BOITE AUX LETTRES : Merci de mettre le nom du licencié et la catégorie d’âge sur
l’enveloppe
PIECES NECESSAIRES
Renouvellement Licence 100 €
1 Bulletin d’adhésion
1 Certificat Médical daté à partir de juin 2020
1 Autorisation parentale
ATTENTION

Création Licence 100 €
1 bulletin d’adhésion
1 Certificat Médical daté à partir de juin 2020
1 Autorisation parentale
1 Photo

Une fois votre bulletin d'adhésion validé votre
carte de licenciée vous sera transmise par courriel.

1 Pièce d’identité (ou copie du livret de famille si le
mineur n’a pas de pièce d’identité)

Possibilité de payer en 3 X par chèque à l'ordre de l'ASPTT STRASBOURG
HANDBALL. Les 3 chèques devront être joints obligatoirement à votre demande
d'adhésion et la date d’encaissement mise obligatoirement au dos avec le nom du licencié.
.

(déduction de 10€ par membre d'une même famille)

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Afin de simplifier l’établissement des licences merci de
rendre le dossier au plus tard le 30/07/2020
JE SOUHAITE UNE CARTE DE MEMBRE DE LA SECTION HANDBALL
(donnant accès à tous les matchs à domicile )
Offre réservée aux non licenciés de la section handball
Tarif : 50 €
Je soussigné(e).................................................................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................
Souhaite obtenir une carte de membre de la section handball.
Je souhaite une attestation fiscale pour réduction d’impôts : OUI
NON (entourer la réponse)
Ci-joint un chèque de 50 € (à l’ordre de l’ASPTT STRASBOURG HANDBALL)
Fait à ……………………………….. Le ……………………………………
Signature

