DOCUMENTS A FOURNIR

SECTIONS

PUBLICS CONCERNES

MINI HAND
à partir de 4ans

COMPETITIONS
MASCULINS

CATEGORIES

Baby Hand
(2012-2013-2014)
1er pass (2009-2011)

Samedi de 11 h à 12h15

-11ans mixtes
compétition
(2007 - 2008)

Lundi et Jeudi
de 18h à 19h15

-13ans masculins
(2005 - 2006)

Mardi et Mercredi
de 18h15 à 19h30

-15ans masculins
(2003 _ 2004)

Mardi de 19h à 20h30
Vendredi de 18h15 à 19h30

-17ans masculins
(2001 - 2002)

Mardi de 19h à 20h30
Jeudi de 18h45 à 20h

Seniors masculins
(à partir de 1998 et avant)

HANDBALL

COMPETITIONS
FEMININES

JOURS/HORAIRES

COTISATIONS
2017/2018

LIEUX D'ENTRAÎNEMENT

Baby Hand
(2012-2013-2014)
1er pass (2007-2008)

Hors Bagneux

REDUCTIONS

Nouveau

EQUIPEMENTS ET
PARTICULARITES

Renouvellement

157 €
Votre cotisation
comprend :

Compétition =

De -11 ans à séniors masculins

la cotisation
comprend la licence,
l'adhésion au COMB,
le pack équipement +
2 entrainements par
semaine par des
entraineurs qualifiés

217 €

Loisirs =
2 photos d'identité

Mardi et Vendredi
de 20h30 à 22h

-11ans mixtes
compétition
(2007 - 2008)

Lundi et Jeudi
de 18h à 19h15

- 13 ans féminines
(2005 - 2006)

Lundi et Mercredi
de 19h à 20h15

-15ans féminines
(2002003 - 2004)

Lundi et Mercredi
de 19h à 20h15

-17ans féminines
(2001 - 2002)

Mercredi de 20h15 à 21h30
Vendredi de 19h45 à 21h

Seniors féminines
(à partir de 1998 et avant)

Mercredi de 20h15 à 21h30
Vendredi de 19h45 à 21h

Loisirs jeunes mixtes
2003 à 2008

Mardi de 18h15 à 19h15

2002 et avant

Lundi de 20h à 21h

LOISIRS

+ 20€

Gymnase
Henri Wallon

UNIQUEMENT
pour les familles ne bénéficiant pas
de réduction
(coup de pouce loisirs/pass92)

1 certificat médical spécifique à disposition au
CMS ou au siège du COMB
Remplir la demande de licence

25% à partir du 2ème enfant
50% à partir du 3ème

217 €
Séniors feminines

Loisirs

(réduction exceptionnelle
de mi juin à mi septembre
2017 de 60€ pour le
Championnat Européen
des Féminines)

157 €

la cotisation
comprend la licence,
l'adhésion au COMB,
le tee shirt, et 1
entrainement par
semaine par des
entraineurs qualifiés

Photocopie de la pièced'identité/
passeport ou livret de famille
Règlement de la cotisation

LE CERTIFICAT
MEDICAL DOIT ETRE
OBLIGATOIREMENT
TAMPONNE PAR LE
MEDECIN ET LA
MENTION SUIVANTE
DOIT Y FIGURER
"APTE A LA
PRATIQUE DU
HANBALL EN
COMPETITION"
AUCUN CERTIFICAT
MEDICAL NE SERA
ACCEPTE S'IL NE
PORTE PAS CETTE
MENTION

Horaires, installations sportives et cotisations :
Les horaires, les lieux d’entrainement et les montants des cotisations sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés pour diverses raisons en début ou en cours de saison.
La cotisation :
La cotisation est due pour la saison entière (septembre/juin) et n’est pas remboursable, ni même au prorata (Sauf cas extrêmes, sérieux, justifiés et soumis très tôt à l’administration- à dater du 31 décembre, aucun
remboursement possible quel qu’en soit le motif).

