
Nom : __________________________Prénom : ____________________________ 

Date Naissance : _____/______/_______      Lieu Naissance : ___________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________Portable  Père : ____________________ Portable  Mère : ____________________ 

Mail : _________________________________________________@______________________________________ 

Taille : ___________cm  Latéralité :   Droitier        Gaucher        Ambidextre 
 

Merci de renseigner votre taille (excepté Baby Hand) 
Short :  XXS XS  S  M  L  XL  XXL  Collectif : ___________________ 
Tee-Shirt : XXS XS  S  M  L  XL  XXL  Numéro :  
Chaussettes : 33-35 36-38 39-42  43-45 

Avez-vous besoin d’une attestation pour votre CE :  OUI   NON 

Formule choisie :  inscription simple   inscription avec CERFA (déduction d’impôts// paiement chèques ou 

 espèces uniquement) 
 

Acceptez-vous de recevoir des informations des partenaires sur votre mail :     OUI  NON 

Refusez-vous toute utilisation de votre image pour promouvoir le handball :     OUI  NON 
************************************************************************************************** 

Cadre réservé au Bureau 

Paiement :  Chèque   Espèces  Chèques Vacances/Coupons Sport 

Montant : ……………………€ 

Banque : ……………………        Titulaire du compte : …………………………………… 

N° Chèque(s) : ………………………………………………………………………… 

Libeller les chèques à l’ordre de : AS ROISSY HANDBALL 
Nous acceptons les règlements en plusieurs chèques. Cependant nous vous demandons de bien  vouloir nous donner la 
totalité du règlement lors de votre inscription. Les chèques seront bien entendu encaissés selon l’échéancier que vous 
nous aurez communiqué et au plus tard au 31.12.2019. 
 

La cotisation est due pour la saison, en cas d’arrêt de l’activité aucun remboursement ne pourra être demandé.  
 

Pour les licenciés qui doivent effectuer une mutation, le coût facturé par la FFHB sera à la charge de l’adhérent en plus de 
sa cotisation. 
 

Pour les licenciés qui feraient l’objet d’une sanction financière à l’occasion de procédure disciplinaire le montant des 
pénalités infligées sera à la charge du licencié fautif.  
 

         Signature (mention lu et approuvé) 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(à remettre avant le 03/07/19  

à un membre du Bureau ou à votre coach pour bénéficier 

d’un tarif préférentiel au titre de la saison 2019/2020) 
 



 
 
 

Tarifs Saison 2019 / 2020 (inscription simple) 

Catégories Tarif Préférentiel 
jusqu’au 03.07.2019 

Tarif Saison 2019 / 2020 
applicable au 04.07.2019 

Baby Hand (2014 – 2015 – 2016) 75 €uros 80 €uros 

-9 (2011 - 2012 – 2013) 90 €uros 95 €uros 

-11 (2009 – 2010) 100 €uros 105 €uros 
-13 (2007 – 2008) 110 €uros 115 €uros 

-15 (2005 – 2006) 120 €uros 125 €uros 

-18 (2002 – 2003- 2004) 130 €uros 135 €uros 

Séniors (à partir de 2002) 170 €uros 175 €uros 
Loisirs 100 €uros 105 €uros 

 

La cotisation à notre association évolue vers une contribution au développement du club. 

Selon que votre foyer fiscal est imposable ou non, vous pourrez bénéficier d'une réduction d'impôt. 

 

 

Tarifs Saison 2019 / 2020 permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts (CERFA) 

Catégories Cotisation avec don 
financier permettant le 
développement du club 

Estimation coût réel de la 
licence après réduction 

d’impôts  

Baby Hand (2014 – 2015 – 2016) 120 €uros 58 €uros 

-9 (2011 - 2012 – 2013) 160 €uros 71 €uros 

-11 (2009 – 2010) 180 €uros 78 €uros 

-13 (2007 – 2008) 210 €uros 95 €uros 

-15 (2005 – 2006) 220 €uros 98 €uros 

-18 (2002 – 2003- 2004) 230 €uros 102 €uros 
Séniors (à partir de 2002) 260 €uros 122 €uros 

Loisirs 160 €uros 80 €uros 

 

 

 

Par exemple : Vous êtes un Sénior Masculin ou Féminin 

inscription simple :  

Inscription jusqu’au 3 juillet, votre cotisation est de 170€. 

A compter du 4 Juillet 2019, votre cotisation sera de 175€ 
 

inscription avec CERFA :  

Vous faites un don (minimum plancher) de 260€ au Club. Votre cotisation, après 

déduction d’impôts, vous revient à 122.00€ au lieu de 175 €uros*. 

       *EXPLICATIONS DÉTAILLÉES AUPRÈS DU BUREAU, ou par mail 5895020@ffhandball.net 
 
 
 
 

mailto:5895020@ffhandball.net

