
Constitution Du Dossier
Temps 1 -  Je remets à l'entraîneur :
 Coupon réponse avec impérativement PRENOM + NOM + DATE NAISSANCE + MÉL
 Règlement du montant de la cotisation à l'ordre de SUD OISE HC

Temps 2  - je confirme mon inscription par internet :
J'ai besoin des scans des documents suivants :

 Certificat médical (Cf pj en précisant « Apte à la pratique du Handball ») + CACHET du Médecin,

 1 photo,

 Carte d’identité, passeport ou livret de famille pour tous les licenciés,

 Autorisation parentale pour les enfants mineurs.

Temps 3 – Je remets à l'entraîneur :
 Certificat Médical        +  Attestation Parentale pour les mineurs

Horaires des Entraînements (sous réserves de modifications)
tous nos entraîneurs sont diplômés du Ministère des Sports ou de la FFHB

Catégorie LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
Baby Handball
(2012 et après)

16:00- 16:45
Gouvieux V

9:00 – 10:00
Gouvieux B

Moins  9 Mixte 
(2009 à  2011)

16:30-18:00
Gouvieux V   

Moins  11 Masc.
(2007 et 2008)

17H -18H
Gouvieux V

17:30-18:45
Lamorlaye

Moins 13 Masc.
(2005 et 2006)

17:00-19:00
Lamorlaye

Moins 15 Fem.
(2002 -2003-2004))

19:00-20:15
Lamorlaye

Moins  de 15 Masc.
(2003 et 2004)

18H-19H30
Gouvieux V

18:30-20:00
Gouvieux V

Moins 18 Fem.
(2000 à 2002)

19:00-20:15
Lamorlaye

Moins de 18 Masc.
(2000 à 2002)

19:30-21:30
Gouvieux V

20H -21H45
Lamorlaye

Séniors Masculin
1999 et avant

20:30-22:00
Gouvieux B

20:30-22:00
Gouvieux B

Loisirs  Mixte
1999 et avant

20:30-22:00
Lamorlaye

10:00–11:30
Gouvieux B

Attention     ! La grille peut évoluer suivant les disponibilités des salles.
Cotisations Saison 2017 – 2018

Les tarifs s'entendent pour l'année pour les entraînements et les compétitions

Catégorie Années de référence
Licence + assurance

pour l’année Si Mutation

Baby Handball 2012 et après 95 euros
Aucun frais de mutationMoins De 9 Mixte 2009 + 2010 + 2011 100 euros

Moins de 11 Masc. 2007 + 2008 105 euros
Moins de 13 Masc. 2005 + 2006 110 euros

Caution de 50 €Moins de 15 Fem. 2003-2004 115 euros
Moins de 15 Masc. 2003-2004 115 euros
Moins de 18 Fem. 2000 + 2001 + 2002 120 euros Caution 50€
Moins de 18 Masc. 2000 + 2001 + 2002 120 euros Caution de 50 €
Séniors Masculin 1999 et avant 125 euros Caution de 85 € 

Loisirs  Mixte 1999 et avant 85 euros 
Aucun frais de mutation

Dirigeants Offertes par le club
En cas de mutation : licence + 1chèque de caution non daté (50% de la mutation)

réduction famille : 5€ sur la seconde licence, 8€ sur les suivantes               
  Important : dossier Temps 3 à rendre COMPLET au plus tard fin Septembre     !

Les bordereaux de licence non accompagnés du paiement ne  seront pas transmis à la FFHB

SUD OISE HANDBALL CLUB 
SAISON 2017- 2018 

 téléphone du club :  06.63.33.00.81
5760061@ffhandball.net

 



PROCEDURE DE LICENCE 2017/2018

Que  vous  soyez  déjà  licencié  ou  non,  la  procédure  sera  la  même  via  internet.  Pour  initier  la
procédure d'enregistrement de votre licence, vous devrez respecter 3 temps.

Temps 1 : vous remettez à votre entraîneur les pièces suivantes :

 le coupon retour (en bas de cette page) avec impérativement toutes les infos PRENOM + NOM +
DATE NAISSANCE + MÉL

 le règlement du montant de votre cotisation

Temps 2 : vous allez recevoir un mél « Création /Renouvellement de licence     »

Vous devrez alors cliquer sur le bouton compléter le formulaire et remplir votre licence en ligne.

Vous devrez scanner et joindre au dossier les documents suivants :

. Certificat médical complété par le médecin + CACHET ( joint )

. Photocopie carte d'identité (recto) ou passeport ou livret de famille (page concernant le licencié )

. Photo d'identité récente

. autorisation parentale pour les mineurs (jointe )

Temps 3 : vous transmettez les pièces suivantes à votre entraîneur :

 le certificat médical + l'autorisation parentale pour les mineurs 

Votre licence sera validée après réception de   tous   les documents. 
La qualification suivra .

...........................................Coupon retour pour création/renouvellement de licence........................................................................

NOM : ....................................................................................... □

PRENOM : ................................................................................. □

DATE DE NAISSANCE.................................................................. □

E-MÉL :...................................................................................... □

+ RÈGLEMENT DU MONTANT DE LA COTISATION

A l'ordre de Sud Oise HC............................................................ □

Date de remise du document : 


