FORMALITES D'INSCRIPTION
SAISON 2014-15
Pour l’inscription vous devez rapporter LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE :
-

Le bordereau de demande d’adhésion, le certificat médical devant être rempli SUR CETTE DEMANDE
et non sur papier libre.

-

La demande d’autorisations.

-

2 photos d’identité.

-

1 photocopie d’une pièce d’identité pour les nouveaux licenciés.

-

3 enveloppes timbrées au nom et à l’adresse du licencié. Si plusieurs licenciés dans la même famille,
ne fournir qu’un seul jeu d’enveloppes.

-

1 chèque du montant de la cotisation à l'ordre de « US Saint-Hilaire Handball » (voir ci-dessous)
Ou 1 justificatif de paiement en ligne (à imprimer à l’issue du paiement).

-

1 ou 2 chèques de caution à l'ordre de « US Saint-Hilaire Handball » (voir ci-dessous).

Les tarifs des cotisations :
-

40 euros jusqu'aux -9 ans inclus,

-

75 euros jusqu’aux -18 ans inclus,

-

60 euros jusqu’aux -13 ans inclus,

-

100 euros pour la catégorie sénior.

IMPORTANT : le prix de la cotisation sera réduit de 10 euros pour tout dossier COMPLET rendu avant le
- 1er septembre pour les - 16 ans, - 17 ans, - 18 ans et séniors,
- 10 septembre pour autres catégories jeunes (sauf -9 ans qui ne peuvent bénéficier de réduction).

Les montants des cautions :
Matériel : 30 euros pour les joueurs ou 70 euros pour les arbitres et jeunes arbitres.
La caution sera restituée, si le matériel prêté par le club est rendu en bon état avant l’assemblée
générale du club en fin de saison.
Chèque Cart@too, Spot 50 ou Saint’H : une caution du montant des chèques utilisés. Elle sera restituée
une fois que les chèques auront été transmis au club.

TOUT DOSSIER RENDU INCOMPLET SERA REFUSE
Remarque : une partie de la cotisation peut être prise en charge par la Cart@too (15-25 ans) du conseil
régional de Basse-Normandie, le Spot50 (11-15 ans) du conseil général de la Manche ou le chèque Saint'H
da la mairie de Saint-Hilaire. Pour tout renseignement, s’adresser à l’OC2S, 1 place Louis Delaporte, 50600
Saint-Hilaire du Harcouët.
Pour tout renseignement complémentaire, le site internet : sthilaire-handball.fr, où vous trouverez les
informations essentielles du club : lieu et horaire des entrainements et des matchs, coordonnées des
responsables, ... Ou bien nous écrire à l’adresse internet suivante : ush-handball@hotmail.fr

