
 

   
 

  Tél. : 02.99.89.97.91 –  06.65.35.09.46                        Mail : 5335002@ffhandball.net             

Site : alcancale-handball.sportsregions.fr 
 

 

INFORMATIONS  JOUEUR 2022 - 2023 

  NOM : ………………………………………………………  PRENOM :……………………………………………………………………….. 

  Né(e)le : …………………………………………………………………     ADRESSE (complète) : ………………………………………………... 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  N° tél : Joueur : …………………………………………………………  N° tél Responsable légal (1) : …………………………………... 

N° tél Responsable légal (2) : ………………………………………… 

Mail (OBLIGATOIRE) : 

Responsable légal : (1)……………………………………………………………………………………..@.............................................................. 

  Responsable légal : (2) ……………………………………………………………………………………..@............................................................. 
 
 Joueur : ……………………………………………………………………………………..@........................................................................................... 

 

Avec l’adhésion à la section handball, la cotisation UFOLEP (autres activités de l’amicale) est fixée forfaitairement à 25€ 
 

ENGAGEMENT JOUEURS(ES) OU PARENTS 
 Je certifie avoir pris connaissance du règlement interne de l'amicale laïque de Cancale (disponible sur le site internet). 

 Je m’engage à laver les maillots de l’équipe de mon enfant une ou deux fois durant la saison 

 Je m'engage à avertir les responsables dès que possible en cas d'absences éventuelles lors des compétitions. 
 En tant que parent, je m’engage à m’investir dans la vie du club en assistant aux matchs, en proposant d’effectuer 
quelques conduites et/ou en accompagnant régulièrement mon enfant sur les lieux de matchs  
(Dans la mesure du possible bien sûr). 
          Le   ………………………….         Signature: 

LES ELEMENTS DU DOSSIER D'INSCRIPTION 

Création de licence (nouveaux licenciés) :  
 Photocopie d'une pièce d'identité (carte d'identité ou livret de famille). 
 Le document d’autorisation parental fédéral si le pratiquant est mineur. 
 Un chèque de caution de 50 euros par famille pour les catégories -11 aux -18 ans et de 20€ pour les enfants évoluant en  
- de 9ans vous est demandé. Si aucun déplacement ou aide aux tournois n'est effectué le chèque sera encaissé en fin d'année (juin). 

 Une photo d’identité récente 
 Le questionnaire de santé 

 La cotisation avec possibilité de régler en plusieurs fois par chèque libellé à l'ordre de l'AL Cancale. 
 

Renouvellement de licence :  
 Le document d’autorisation parental fédéral si le pratiquant est mineur. 
 Un chèque de caution de 50 euros par famille pour les catégories -11 aux -18 ans et de 20€ pour les enfants évoluant en  
- de 9ans vous est demandé. Si aucun déplacement ou aide aux tournois n'est effectué le chèque sera encaissé en fin d'année (juin). 

 Le questionnaire de santé. 
 La cotisation avec possibilité de régler en plusieurs fois par chèque libellé à l'ordre de l'AL Cancale. 
 

LES TARIFS 
 

Ecole de hand / Moins de 9 ans (2014 et après) : 95€                               Moins de 18 ans (2005 à 2007) : 160€   

Moins de 11 ans / Moins de 13 ans (2010 à 2013) : 140 €      Séniors (2004 et avant) : 180€   

Moins de 15 ans : (2008 - 2009) : 150€         Loisirs : 110 € 
 

Opération parrainage : Si un copain, une copine s’engage avec nous et prend une licence pour cette nouvelle saison, tu gagnes 

5€ sur ta propre licence saison 2022-2023  
 

AIDE FINANCIÈRE 
Le club effectuera un remboursement à ses adhérents après règlement de la cotisation et des démarches effectuées auprès des 
instances concernées. Rapprochez vous des entraineurs ou du bureau pour plus d'informations concernant les aides financières 
(tickets sport, coupon sport et Pass sport). Mail : 5335002@ffhandball.net 


