
 

 

 

 
                                                                            Partie réservée aux parents des enfants mineurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Coût de la licence 

Catégories Années de naissance 
Prix de la licence 

avec pack 

BABY HAND 2015-2016-2017 120 € 

Moins de 9 ans 2012-2013-2014  160 € 

Moins de 11 ans 2010-2011 200 € 

Moins de 13 ans 2008-2009  215 € 

Moins de 15 ans 2006-2007  225 € 

Moins de 17 ans 2004-2005  230 € 

Moins de 19 ans 2002-2003  230 € 

Séniors 2002-…….  240 € 

 
Réduction de 50% à partir du 2ième licencié de la famille (du + cher au – cher) 
Montant du pack matériel déduit. 

 

 

  

US LA CRAU HANDBALL 
      Saison  2020 – 2021 

www.uschandball.fr 

US LA CRAU HANDBALL 
      Saison  2020 – 2021 

www.uschandball.fr 

NOM ………………………………………………….…… 

Prénom…………………………………………………….. 

Date de naissance …………………………………………. 

Adresse……………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

N° tél ……………………………………………………… 

N° portable………………………………………………… 

Mail ……………………………………………… 

J’étais licencié(e) à l’US HB la saison 2019 – 2020  
              Oui (*)              (*) barrer la mention inutile 

              Non (*) 
 

Profession des parents : 

Madame ………………………………………………..… 

Monsieur…………………………………………………. 
 

Etre licencié (e) à l’US HANDBALL implique : 

- La venue aux entraînements et aux rencontres 

- La présence des parents lors des convocations en début ou 

en cours de saison. 

Je soussigné(e) …………………………………..….  déclare           

décharger de toutes responsabilités le conducteur du véhicule 

transportant mon enfant lors des rencontres programmées par 

le club. De plus, si mon enfant est hospitalisé,  j’autorise un 

membre du club à effectuer les démarches nécessaires afin 

qu’il puisse le sortir de  l’établissement dans lequel il aura 

été admis. 

 
Signature (1) 

 

 

Je déclare accepter que l’image de mon enfant puisse être 

utilisée pour les comptes rendus ou la promotion des activités 

du club (calendriers, articles de presse….) 
 

 
                  Je coche si je ne suis pas d’accord 

 
(1) Faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé » 

            

      Pour tout renseignement s’adresser à : 
 
Chaque responsable d’équipes lors des entraînements ou au 

06.25.07.47.04 ou par mail à l’adresse suivante : 

6383010@ffhandball.net 

 

 
 

Permanences : 

 

Les dates seront communiquées sur le site du club 

www.ushandball.fr 
 

 

            

Documents à fournir 
 
        Par tous les licenciés(es) de l’US HANDBALL 

          A l’adresse mail    6383010@ffhandball.net 
 

* La présente fiche dûment remplie 

* Le certificat médical (Doc FFHB manuscrit)  

* La fiche sanitaire dûment remplie 

* 1 photo d’identité 

* Autorisation parentale (Doc FFHB manuscrit) 

* Paiement de la licence 
 

Les dossiers « Licences » devront être remis aux 

entraîneurs 

            

Paiement 
 

Paiement obligatoire de la licence à l’inscription. 
Possibilité de payer en 3 fois : il convient dans ce cas, 

d’établir 3 chèques représentant le montant total de la 

licence et d’inscrire au dos les dates de dépôt 

souhaitées  (maximum Décembre 2020) 

 
Attention : indiquer au dos du (des) chèque (s) le nom, 
prénom et catégorie du licencié. A défaut son année de 

naissance. 

 

Le prix de la licence comprend « Le pack matériel » : 

- un short noir JOMA 
- un tee-shirt d’échauffement « US LA CRAU HB » 

- un sweat zippé JOMA 

- un album club                       - une gourde 


