
 

 

INSCRIPTIONS 2015/2016 
 

ATTENTION ! Les licences se font maintenant sur internet ! 
 

Si création de licence : 
- Fournissez les pièces suivantes au club :  
 Fiche d’inscription individuelle à l’Etoile, 

entièrement complétée, 
 Certificat médical (l’original que vous aurez 

scanné auparavant) , 
 Charte fair-play, 
 1 enveloppe par famille, affranchie à votre 

adresse, 
 1 chèque ou 3 chèques (paiement en 3 fois) 

à l'ordre  
d’AEP.Etoile handball Pouilley-les-vignes, 
(Merci de préciser le nom et le prénom de 
l’enfant au dos de chaque chèque) 

- Vous allez recevoir un mail de Gest’hand 
(vérifiez dans vos spams) 

- Remplissez les informations sur le site 
internet (lien dans le mail), ajoutez 
informatiquement : photo, certificat médical, 
carte identité, autorisation parentale.  

     Validez vos informations. 

Si renouvellement de licence : 
- Vous allez recevoir un mail de Gest’hand 

(vérifiez dans vos spams) 
- Remplissez les informations sur le site internet 

(lien dans le mail), ajoutez informatiquement : 
photo, certificat médical, carte identité, 
autorisation parentale.  

     Validez vos informations. 
- Fournissez les pièces suivantes au club : 
 Fiche d’inscription individuelle à l’Etoile, 

entièrement complétée, 
 Certificat médical (l’original), 
 Charte fair-play, 
 1 enveloppe par famille, affranchie à votre 

adresse, 
 1 chèque ou 3 chèques (paiement en 3 fois) à 

l'ordre  
d’AEP.Etoile handball Pouilley-les-vignes, 
(Merci de préciser le nom et le prénom de 
l’enfant au dos de chaque chèque) 

 

Cotisations : 
 135 € pour les joueuses nées en 2000 et avant. 

(Possibilité de payer en 3 fois, 1 chèque de 55€, 2 de 40€, débités en octobre 15, janvier 16 et avril 16 
 115 € pour les joueuses nées en 2001 et après et 115€ pour les joueurs nés entre 2005  et 2008. 

(Possibilité de payer en 3 fois, chèque de 40€, débités en octobre 2015, chèque de 40€, débité en 
janvier 2016 et chèque de 35€, débité en  avril 2016. 

 75 € pour les enfants du baby-hand et -7, joueurs nés en 2009 et après. 
 

  NB : - Deux adhérents : moins 30€ sur le total des deux cotisations. 
          - Trois adhérents : moins 40€ sur le total des trois cotisations. 
            -en cas de difficultés financières, contacter directement le secrétariat.  
           - Chèques-vacances acceptés. 

 Opération « photos d’équipe 2015/2016 » : compris dans le prix de la licence.  
 Maillot d’échauffement : compris dans le prix de la licence. 

 
Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter: 
Mail : 1225065@handball-france.eu 
ESCODA Aurélie : 06 88 30 02 02  aurelie.escoda@gmail.com 
GOZZI Claire : 06 19 12 33 38  clairegoz@live.fr  
3 lotissement du Val des hauts prés - 25170 Audeux 
LELIEVRE Manon : 06 37 33 15 68 lelievreman@wanadoo.fr 
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AEP ETOILE www.aep-etoile.fr.st 

 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE À L’ETOILE SAISON 2015/2016 
 
 

NOM :…………………………………………………………………..……………………..…. 

Prénom :…………………………………………………………………….…………………… 

Date de naissance :……………………………………………………….………………… 

Lieu de naissance  ……………………………………………………….…..…..….….... 

Adresse …………………………………………………………………………………..…….. 

Code postal ………….……… Ville ……………………………………..…….……….… 

Téléphone ………………………………… Portable ………….…………..………..…. 

Profession des parents (facultatif) ………..………………………………………. 

Adresse email (obligatoire) : ………………………………….……………………… 

A quelle(s) autre(s) section(s) appartenez-vous au sein de l’AEP ? ……………………………. 

Voulez-vous d’une manière ou d’une autre participer à la vie de l’AEP ? 
OUI  NON 

 
Chaque adhérent s’engage à rester l’année complète dans l’activité choisie. 
Le remboursement des cotisations ne pourra s’effectuer qu’en cas d’accident ou de déménagement. 
Les parents s'engagent à s'assurer, au début de chaque cours, de la présence du professeur de l'activité 
de leur(s) enfant(s). 
La responsabilité de l'Etoile n'est engagée que durant l'heure ou les heures de l'activité 
 

TARIFS : L’adhésion à l’Etoile, 12€, est comprise dans la cotisation handball  
 
Signature de l’adhérent et du représentant légal : 
 
 
L’Etoile de Pouilley les vignes est l’association qui regroupe de nombreuses activités telles que le foot, le 
hand, la gymnastique, le hip hop, le judo, la pétanque, la relaxation, le streching, le tennis de table, le yoga, 
le yoseikan. 

http://www.aep-etoile.fr.st/

