
 
 

 
C A S E  C R E S S O N N I E R E  

14, rue des Papayers - La Cressonnière - 97440 Sain t-André 
����. 0262 46 45 91 - ���� 0262 46 04 54 - ���� case-cressonniere@orange.fr  

SIRET : 40918202900010 - APE : 9312 Z  

Modalités d’inscription 
Saison 2018-2019 

 

Chère Handballeuse, cher Handballeur,  

Le mode de fonctionnement pour la création de la licence a évolué depuis deux saisons. Vous recevrez 

un lien, via votre adresse mail, pour remplir un formulaire avec différentes tâches à effectuer 

(attention : le dossier papier est toujours exigé pour valider l'inscription) : 

- saisir ou vérifier vos coordonnées postales et téléphoniques  
- intégrer après numérisation vos photo et pièce d'identité (sauf si renouvellement)  
- renseigner un certificat médical en utilisant le document type joint (sauf s’il a été établi 

après le 01/06/2016 lors de la saison précédente) 
- si mineur(e), renseigner l'autorisation parentale  

A déposer au club les documents suivants pour validation de demande de licence  

 ���� la fiche de renseignements « club » 

 ���� l'original de ton certificat médical ou l'attestation de santé (si le certificat médical  a 

été établi après le 01/06/2016 lors de la saison précédente) 

 ���� la copie de l’attestation de carte vitale (justifiant l’ouverture des droits) 

 ���� la charte du (de la) joueur(euse) signée 

 ���� le guide du « bon parent » signé 

 ���� la cotisation*  

*Il est possible d'effectuer le règlement en 4 versements mais l'ensemble des chèques doit impérativement être joint avec le 

dossier d'inscription  

Pour information, seuls les adhérents ayant une licence, peuvent participer aux championnats. 

TOUT DOSSIER DOIT ETRE COMPLET POUR QUE LA LICENCE SOIT ETABLIE.  

CATEGORIES ET COTISATIONS  

Seniors : 150 €  

Jeunes (M13 ; M15 ; M17 ; M18 ; M19 ) : 120 €  

École de hand (Babyhand ; M9 ; M11) : 100 €  

 

Pour les inscriptions dites "mutation", les frais seront à la charge du (de la) licencié(e). 


