HANDBALL CLUB MALESHERBES
Licences Saison 2020 – 2021
Comment se licencier ?
Pour vous inscrire :
1) Envoyer votre nom, prénom, date de naissance, sexe (F / M) et adresse mail à l'adresse
suivante hbcmalesherbes45@gmail.com
2)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Voici la liste des documents à nous retourner, la plupart vous seront envoyés par mail :
un certificat médical (pour tous)
une feuille d'inscription
une autorisation droit à l’image et acceptation du règlement intérieur
l'autorisation de prélèvement anti-dopage (uniquement pour les licenciés mineurs)
une photo d’identité
un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport ou livret de famille)
une adresse mail valide
ou télécharger le dossier sur notre site www.handball-club-malesherbes.com

3) Vous pourrez nous renvoyer ces documents soit :
➢ Par mail DE PRÉFÉRENCE, en prenant soin de noter en objet le nom et le prénom du licencié à
l'adresse suivante : hbcmalesherbes45@gmail.com
La cotisation sera toutefois à envoyer par courrier à l'adresse ci-dessus ou à remettre en main propre
à votre entraîneur, à la trésorière, à la secrétaire ou au président. Merci de bien vouloir renseigner le
nom et le prénom du licencié au dos du chèque.
➢ Par courrier à l'adresse suivante :
Handball Club Malesherbes
Maison des Associations
19 / 21 Place du Martroi
Malesherbes
45330 LE MALESHERBOIS

Tarif des licences
Catégories

Années de naissance

Tarifs

Séniors

2002 et avant

120 €

Moins de 18 ans

2003/2004/2005

95,00 €

Moins de 15 ans G

2006 / 2007/2008

85,00 €

Moins de 13 ans G

2010/2009

85,00 €

Moins de 13 F et 15 F

2006/2007/2008/2009/2010

85,00 €

Mini Hand

2011/2012/2013

75,00 €

Baby Hand

2014/2015/2016

75,00 €

Loisirs

2004 et avant

70,00 €

Modes de règlement
Chèques : 3 chèques maximum à l’ordre de HBCM
Coupons sport, bons CAF, espèces et chèques vacances : à remettre avant le 1er décembre
Tout dossier d'inscription complet (documents + cotisation) avant le 20 septembre bénéficiera d’une remise
de 5 €
Possibilité de payer en 3 fois uniquement par chèque (la date figurant sur les chèques ne doit pas être
antidatée). La date d'encaissement du dernier versement ne doit pas excéder 3 mois suivant la date
d'inscription (Exemple : Pour un dossier transmis le 1er septembre, l'intégralité de la cotisation doit être
réglée le 1er décembre).

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ
(donc pas de possibilité de s’entrainer ou de jouer les matchs)
Les jours définitifs d'entraînement par catégories seront connus après la réunion organisée par la Mairie
courant septembre 2020.
En attendant cette date, ce sont les jours et heures de la saison dernière qui sont applicables.
Horaires des entrainements
Catégories

Gymnase

Jour

Horaire

Catégories

Gymnase

Jour

Horaire

Baby-Hand

Mimoun

Lundi

17h15-18h00

Baby-Hand

Pasteur

Mercredi

16h30-17h15

Mini-Hand

Mimoun

Lundi

18h15-19h15

Mini-Hand

Pasteur

Mercredi

15h00-16h30

Moins 13 Filles

Joinville

Mercredi

17h00-18h30

Moins -11 F / 13F

Ascoux

Vendredi

17h00-18h30

Moins 15 Filles

Joinville

Mercredi

18h30-20h15

Moins 13 / -15 Filles

Souvré

Vendredi

18h00-19h30

Moins de 13 garçons

Souvré

Jeudi

18h00-19h15

Moins de 13 garçons

Joinville

Mardi

18h00-20h00

Moins de 15 garçons

Souvré

Jeudi

19h15-20h30

Moins de 15 garçons

St Aignan

Lundi

18h00-20h00

Moins de 15 garçons et
– 18 garçons

Mimoun

Lundi

19h15-20h45

Moins de 18 Garçons
(entente)

St Aignan

Mercredi

19h30-21h30

St Aignan

Vendredi

18h30-20h00

Loisirs

Souvré

Mardi

19H30-22h00

Loisirs

St Aignan

Mardi

19h30-22h00

Séniors

Mimoun

Lundi

21h00-22h30

Séniors Femmes (entente) /
-18 Femmes

Joinville

Mercredi

20h15-22h00

Séniors Hommes (-18)

Souvré

Jeudi

20h30-22h30

Séniors Hommes (-18)

St Aignan

Mardi

20h00-22h00

St Aignan

Vendredi
Vendredi

20h00-22h00
20h15-22h00

-18 Femmes

