
 
CONTACT ASSOCATION HANDBALL AVRILLÉ (pour les inscriptions) : 

asahandsecretariat@gmail.com 

AS HANDBALL AVRILLÉ 
Siège Social : Stade Delaune 

Rond point Charles de Gaulle 
49240 AVRILLÉ 

 
 
 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION CLUB 2019-2020 
A RAPPORTER LORS DES PERMANENCES, REMPLI ET SIGNE 

 
 

Vous devrez fournir pour chaque inscription : 
 

 LES RENSEIGNEMENTS SUR LE JOUEUR,

 L’AUTORISATION MÉDICALE,

 L’AUTORISATION DROIT À L’IMAGE,

 L’ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
 LE CERTIFICAT MEDICAL ORIGINAL

 LA COTISATION ET LA CAUTION (Chèques à libeller à : AS HANDBALL AVRILLÉ)

 
 
 

CATEGORIE 
TARIF sans majoration jusqu’au 8/07/2019  

Tarif 1 - licencié ASA Handball + RC 
obligatoire 

Tarif 2 – Tarif 1 + garantie de base – 
Individuel accident (voir contrat MMA) 

Jusqu’à 11 ans inclus 133 €uros 134 €uros 

De 12 à 16 ans inclus 158 €uros 159 €uros 

Plus de 16 ans 183 €uros 185 €uros 

Loisir et handfit                                113 €uros 115 €uros 

 

Caution pour l’équipement 
50 Euros (chèque à remettre non daté, qui sera débité si vous ne rendez pas votre 
équipement en fin de saison 2018-2019) 
20 Euros pour les équipes de -16M et F, - de 17 M,-18M et -20F pour les ballons des équipes 

 

 

 Majoration de 30 € sur tous les tarifs de licence pour les renouvellements de licence effectués après le 8/07/2019 
 

* Pour les fratries : - 10 € pour le 2ème enfant inscrit, - 15€ à partir du 3ème enfant inscrit 
 

 Les bénéficiaires d’un quotient CAF de moins de 800 € ont une ristourne de 20 € sur présentation d’un justificatif au 
moment de l’inscription. 

 
Il est possible de régler la cotisation en: 
 plusieurs fois (5 chèques maximum encaissables chaque mois après l’inscription).  
 chèques vacances et coupons sport. 

 
 

Il est possible d’obtenir : 
 une attestation de paiement pour une aide éventuelle du comité d’entreprise du licencié (ou de ses parents) 

une aide du C.C.A.S. (Mairie d’Avrillé) suivant le quotient familial du licencié. 
 

Remarque : les jeunes de 15 à 19 ans peuvent utiliser le Epass culture-sport de la région (bon de 16€ pour licence 
sportive) : https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/ 
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