MODALITES D’INSCRIPTIONS

Retrouvez ci-dessous toutes les informations relatives aux formalités pour les renouvellements ou créations de licences
pour la saison 2018-2019.

CAS 1 : Pour un renouvellement de licence, vous devez fournir :
Une attestation de santé : vous remplirez l’attestation de santé ainsi que le questionnaire de santé et fournirez au club uniquement l’attestation
de santé originale (téléchargeable en cliquant sur
) et renseignerez la date de votre certificat médical (pour visualiser la date du certificat
médical, cliquer sur )
Si vous cochez la case OUI, alors vous devrez impérativement produire un nouveau certificat médical avec impérativement la mention
« absence de contre -indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir » (téléchargeable en cliquant sur ).
Une autorisation parentale pour les licenciés mineurs (téléchargeable en cliquant sur

- document également disponible aux permanences).

Après avoir vérifié vos informations personnelles sur Gesthand (adresse, téléphone, adresse mail) et téléchargé le(s) document(s)
demandé(s), vous pourrez valider votre licence.
La licence ne sera validée par le Club qu’après remise des documents originaux et du règlement (*) soit dans la boîte aux lettres du Club, soit
pendant les jours et horaires des permanences au foyer du Club (Rue du 8 Mai 1945 - 69400 LIMAS)




original de l’attestation de santé ou du certificat médical,
original de l’autorisation parentale pour les mineurs
fiche d’inscription complétée et signée, vous engageant à accepter le règlement intérieur dans son intégralité.

CAS 2 : Création de licence
Pour la création d’une licence, les pièces suivantes sont nécessaires :






fiche d’inscription complétée et signée, vous engageant à accepter le règlement intérieur dans son intégralité.
original du certificat médical avec impérativement la mention « absence de contre-indication à la pratique du handball en compétition
ou en loisir
original de l’autorisation parentale pour les mineurs
1 copie de la carte d'identité, du passeport ou du livret de famille
1 photo d’identité

La licence ne sera validée par le Club qu’après remise des documents originaux et du règlement (*) soit dans la boîte aux lettres du Club, soit
pendant les jours et horaires des permanences au foyer du Club (Rue du 8 Mai 1945 - 69400 LIMAS)
(*) Le règlement de la licence pourra être effectué par chèque à l’ordre de AS Limas Handball (jusqu’à 3 chèques avec date d’encaissement
au dos, le dernier encaissable fin décembre 2018) - chèques vacances - coupons sport et/ou espèces.

Tarif des cotisations Saison 2018-2019
- Seniors Masculin /Féminin
-18 Ans *
-16 Ans *
-15 Ans
-13 Ans Garçon
-11 Ans
-9 Ans

Années 2000 et avant
Années 2001/2002
Années 2003
Années 2004/2005
Années 2006/2007
Années 2008/2009
Années 2010/2011/2012

.….……..………..…
…………….……….
…………….……….
…………….……….
…………….……….
…………….……….
…………………..…

220.00 €
210.00 €
210.00 €
200.00 €
180.00 €
160.00 €
120.00 €

-> sont compris dans le prix de la licence le pack short, tee-shirt et chaussettes.
- Baby Hand
- Loisirs

Années 2013/2014/2015
…………….….……. 100.00 €
………………………………………..……….………. 110.00 €

-> est compris dans le prix de la licence un tee-shirt
- Dirigeants

……………………………………………….….…….

Gratuite

* Le Club est partenaire de l’opération carte « Pass Région » ouvrant droit à une réduction de 30€ sur la cotisation (numéro de carte à préciser sur la fiche
d’inscription).
Réduction de 10€/licence à partir de la deuxième licence pour une même famille.

PERMANENCES A PARTIR DU LUNDI 27 AOUT 2018 au foyer du Club (Rue du 8 Mai 1945 69400 LIMAS) :

-

Tous les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30
Tous les samedis de 10h00 à 11h30

