
Dossier d’inscription Handball Club Lamastrois 
Saison 2019-2020 

Procédures d’inscriptions 

➢ Pour les nouveaux licencié(e)s : 

▪ Le certificat médical de la FFHB (remplit et signé par un médecin). 
▪ 1 photo d’identité. 
▪ La photocopie du recto (côté photo) de la carte d’identité ou la photocopie du livret de famille concernant 

le licencié. 
▪ Le dossier d’inscription avec les demandes d’informations et d’autorisations remplies et signées. 
▪ L’autorisation parentale de la FFHB pour les mineurs. 
▪ Le paiement de la licence (chèque à l’ordre du Handball Club Lamastrois). 
▪ Une enveloppe timbrée à votre adresse. 
 

➢ Pour les licencié(e)s qui renouvellent : 

▪ L’attestation – questionnaire de santé de la FFHB. 
▪ Le dossier d’inscription avec les demandes d’informations et d’autorisations remplies et signées. 
▪ L’autorisation parentale de la FFHB pour les mineurs. 
▪ Le paiement de la licence (chèque à l’ordre du Handball Club Lamastrois). 
▪ Une enveloppe timbrée à votre adresse. 

 

     L’inscription sera faite dès la réception de tous les papiers et du règlement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cas de besoin, vous pouvez contacter : 

o BILLION Laetitia : 06.69.20.24.70. ; laetib07@hotmail.fr 
o CHOSSON Virginie : 06.98.91.18.75. ; virgi.07@hotmail.fr 

TARIFS Saison 2019/2020 
 

Catégorie Année de naissance 
Prix de la 

licence 
Horaire des entrainements 

Baby Hand - 1er pas De 2016 à 2014 

 
 

70€ 

Samedi de 9h30 à 10h30 
Avec participation des parents 
Samedi 
de 10h45 à 12h 

Mini-hand De 2011 à 2013 

-11 ans De 2009 à 2011 
Vendredi  
De 17h30 à 18h45 

-13 ans De 2007 à 2008 
90€ 

Vendredi  
de 17h30 à 18h45 

-15 ans De 2005 à 2006 
Mercredi de 17h à 18h30 
Vendredi de 18h30 à 19h45 

-18 ans De 2003 à 2004 110€ Vendredi de 18h30 à 19h45 

Seniors 

De 2002 et plus 

130€ 

Mercredi  
De 19h30 à 21h 
Vendredi 
De 19h30 à 21h00 : les masculins 
De 20h30 à 22h30 : les féminines 

Loisir 90€ Mercredi de 21h à 22h30 

Dirigeants 70€  

Réduction de 15€ pour 2 licenciés compétition du même foyer et de 30€ pour 3 licenciés compétition et plus 

 

 
Pour les mutations, un chèque de caution de 200€ est demandé. 

‘’La caution sera rendue au joueur après une saison passée dans le club et avec intention de renouveler sa licence la 
saison suivante. Dans le cas où le joueur ne reconduirait pas sa licence dans notre club la saison suivante, le club se 
devra d’encaisser la caution pour couvrir les dépenses occasionnées.’’ 

50€ 


