
 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION  2019/ 2020 
(Age limite 5 ans, né en 2015 et avant) 

 

Le club  génère une demande de licence à la demande du licencié par mail 
Pièces à fournir à réception du lien fédéral via internet 

 

*Si le certificat médical fourni pour la saison 2018-19 a été établi avant le 1er juin 2017 il n’est plus valable.  
Fournir alors : 1 certificat médical type datant de moins de 2 mois : aptitude à la pratique du handball en 
compétition, Valable 3 ans sauf en cas de blessure durant la saison sportive  

 

*Si le certificat médical fourni pour la saison 2018-19 a été établi à compter du 1er juin 2017 (INCLUS), il est 
toujours valable, 

Alors : remplir un QUESTIONNAIRE DE SANTÉ que vous conservez et fournir une ATTESTATION DE SANTÉ type au 
club 

(à numériser/à charger vous-même et originaux (certificat et attestation) à fournir au secrétariat) 
 

 1 autorisation parentale type pour les mineurs 
 (à numériser/à charger vous-même) 

 

1 photo d'identité aux normes (valable 2ans) 
(pas de photo de classe)  
 (à numériser/à charger vous-même)  

 

1 pièce d'identité du licencié  
(passeport, carte identité ou livret de famille) 
 (à numériser/à charger vous-même) 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS  A REMETTRE AU CLUB : 
POUR TOUS 

- 4 timbres – 20g  sans valeur faciale. 
 

- Fiche de liaison remplie et signée avec date de vaccination 
 

- Un chèque d’adhésion de soutien ou de cotisation à l’ordre du Mende Gévaudan Club Handball.  
 Paiement en 3 fois possible, tous les chèques doivent être transmis à l’inscription. 
 Réduction PASS’JEUNESSE du Conseil Départemental pour (collégiens et 11 – 15 ans hors lycéens) 

 

L’adhésion de soutien et le renoncement au remboursement des frais engagés pour le compte de l'association 
pour les familles imposables faciliteront  l’équilibre du budget du club et vous permettront de bénéficier d'un 
avoir fiscal de 66%.  Un reçu de don vous sera transmis à réception du règlement pour être joint à votre prochaine 
déclaration fiscale.  
 

Merci de rendre des dossiers complets au secrétariat 
qui sera fermé pour congés annuels du 1er août au 25 août inclus. 

Tarifs selon Année de 
naissance 

Cotisation 
minimale 

 Ou  Adhésion 
de soutien  

(dont 10
€
 de cotisation) 

Dirigeants,  
responsables d’équipes 

 + de 18 ans 
63,00 € 103,00 € 

Loisirs + de 16 ans 104,00 € 172,00 € 

SENIORS 01 et avant 177,00 € 293,00 € 

  Etudiants 
  (+ de 18 ans, post bac Sur 

présentation de carte 

151,00 € 250,00 € 

02-03-04 151,00 € 250,00 € 

05-06 136,00 € 224,00 € 

07/08 120,00 € 198,00 € 

09/10 100,00 € 165,00 € 

2011 et après 80,00 € 132,00 € 

11, Cité des Carmes, Maison Marty,  48000 MENDE 

Tél./Fax : 04.66.49.30.78     Mail : 6148001@ffhandball.net 

https://www.facebook.com/mendegchandball.fr 
 

 Ouverture bureau : lundi 13h15 à 18 h15, mardi 13h15 à 17h15  vendredi  13h15 à 16h15,  

Mercredi de 8h30 à 11h30, Jeudi sur RDV  

 

MENDE GEVAUDAN CLUB HANDBALL 

http://www.chapelaine-handball.fr/data/documents/Inscriptions/CertificatMedical.pdf
mailto:6148001@ffhandball.net

