
Annecy HANBDALL : 26 boulevard du Fier – 74000 ANNECY / esm.annecy.handball@gmail.com 

ANNECY HANDBALL « Faisons équipe pour gagner » 

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2021/2022 

LICENCIÉ 

Nom 
Prénom 
Date et lieu de naissance 
Adresse 
Téléphone 
Mobile 
Travail 
Courriel 
Profession (si majeur) 
Titulaire du permis de 
conduire (en cours de validité) 

oui  non 

Titulaire d’une assurance 
auto (en cours de validité) 

oui  non 

RESPONSABLES LÉGAUX 
(pour les mineurs)

PERE MERE 

Nom 
Prénom 
Adresse (si différente du licencié) 
Téléphone 
Mobile 
Travail 
Courriel 
Profession 
Titulaire du permis de 
conduire (en cours de validité) oui  non oui  non 

Titulaire d’une assurance 
auto (en cours de validité) oui  non oui  non 

ENGAGEZ-VOUS POUR AIDER LE CLUB DANS SES BESOINS BENEVOLES : 
 Référent d’équipe (organisation des goûters, déplacement, administratif…) 
 Arbitre 
 Tables de marque 
 Aide entraîneur 
 Photos, vidéos, rédaction d’articles 
 Aide à la buvette ou lors d’événements club 
 Recherche de partenaires 
 Tombola sur les matches de l’équipe première 

Le club accompagnera toutes les bonnes volontés dans 
leur engagement bénévole. Nous encourageons 
fortement les jeunes de 13 à 18 ans de s’engager sur 
une mission bénévole (notamment sur les matches 
avant ou après les leurs) ; ils seront systématiquement 
accompagnés et formés par un adulte. 
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Tarifs réduits pour : 
• les détenteurs de la carte PASS Région : réduction de 30 € uniquement sur présentation d’une photocopie recto-

verso de la carte n’ayant pas déjà  été utilisée (un remboursement de 30 € sera fait sur présentation ultérieure)

• les familles : réduction de 15 € pour le 2ème membre inscrit, réduction de 30 € pour le 3ème membre (réduction
sur le membre concerné uniquement)

• les étudiants et les chômeurs : réduction de 15 € sous réserve de présentation des justificatifs

• les chèques loisirs jeunes de la ville d’Annecy (réduction de 70 € ou 30 € selon quotient familial, renseignement
auprès de la mairie)

• Le Pass’sport d’un montant de 50 € pour les jeunes de 6 à 18 ans dont les parents bénéficient  de l’allocation
rentrée scolaire. Merci de présenter le courrier confirmant cette éligibilité.

Paiements acceptés : 
• CB via joinly
• Chèque : possibilité de faire plusieurs paiements
• Espèces
• Coupons sport
• Chèques vacances

Tarifs cotisations AHB saison 2021/2022    Renouvellement    Création 
Seniors masculins / né en 2003 et avant 
Seniors féminines / née en 2003 et avant 

53 € 
50 € 

200 € 
190 € 

De 2004 à 2010 / catégories de -13 à -18 ans 90 € 170 € 
Né en 2011-2012  / catégorie -11 ans 83 € 155 € 
Né(e) en 2013 (-9 ans), 2014-2015 catégorie minihand 68 € 125 € 
Né(e) en 2016-2017 /baby hand 55 € 100 € 
Loisirs / FSGT 55 € 100 € 
Dirigeant Gratuit Gratuit 
AESA (licence mairie Annecy au trimestre) 20 € 20 € 

CALCUL DU COUT DE LA LICENCE 

Montant de la licence selon la catégorie € 

Réductions possibles 

 Déduction Carte PASS Région - €

 Remise  Famille - €
 Remise étudiant ou chômeur - €
 Chèques loisirs jeunes mairie Annecy - €
 Pass’sport - €

Montant final de la licence €

 RENOUVELLEMENT

 CREATION

NOM :  PRENOM : 

DATE NAISSANCE : 
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