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SAISON 2017-2018 
 

 Amis(es) sportifs (ves), 
 

Vous avez décidé d’intégrer le Handball club de Montaigu et nous vous en remercions.  
 

Afin de valider votre inscription, merci de nous faire parvenir dés que possible : 
 

 L’original complété du certificat médical qui vous a été distribué (il doit être daté à partir du 1er 
juin 2017) 
 

 Le droit à l'image dûment signé 
 

 Une photo d’identité avec votre nom et prénom marqué au dos 
 

 Une copie de pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille ou passeport) 
 

 Pour les mineurs et les majeurs protégés, l’autorisation parentale et le droit à l’image dûment 
complété 
 

 Le règlement de la cotisation avec le nom et prénom du ou des licencié(s) 
 

Pour les familles dont plusieurs enfants sont licenciés au club, vous bénéficiez d'une réduction : 
- 8 € pour 2 enfants licenciés 
- 12 € pour 3 enfants ou plus  

 

Pour les nouveaux licenciés jeunes, la 1ère cotisation est payante et la 2nde est offerte.  

CATEGORIE 
Né (e) en 

1999 et avant 
Né (e) en 

2000-2001 
Né (e) en 

2002-2003-2004 
Né(e) en 

2005-2006 
Né(e) en 

2007 et après 
Loisirs 

Hand 
adapté 

Cotisation 
Licence 

100 € 90 € 75 € 70 € 50 € 65 € 40 € 

Tombola * 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 

* A noter que le carnet de tombola est obligatoire et est de 1 par famille 
* Possibilité d’acheter plusieurs carnets : 2 carnets = 20€ / 3 carnets = 26€ / 4 carnets = 32€ 
 
 

Si vous ne pouvez pas être présent pour l’une de ces permanences, merci de déposer votre dossier 
directement et uniquement dans la boite aux lettres du club.  
 

Date limite pour retour de dossier : 19 Août. En dehors de ces dates d’inscription, les membres de la 
commission secrétariat ne peuvent  pas garantir aux joueurs leur inscription pour le début de saison. 

 
A bientôt. 
Le Bureau directeur 


