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HANDBALL SAINT MARTINOIS 
Maison des Associations 

Place Léon Michaud 13310 Saint Martin De Crau 
hbsm13310@gmail.com  www.hbsm13.com 
www.facebook.com/handballsaintmartinois/ 

 

Coller photo 
identité 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2021-2022 

 

Informations sur le joueur 

Nom : …………………………………………. Prénom ………………………………………….... 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………….. 

CP …………………………. Ville ……………………………………………………………………… 

E-MAIL (adresse valide impérative pour licence électronique)  ………………………………………………………… 

N° téléphone (fixe ou portable) ………………………………………………………… 

  LICENCE :   CREATION  RENOUVELLEMENT  MUTATION 

Taille : …..…  cm  Droitier(e)  Gaucher(e)  Homme     Femme  

Taille maillot : …….      Pointure : .…..  Taille short : …………               n° souhaité : ……………. 

 

Etat civil du joueur 

Date de naissance : …………........................ Ville : …………........................ 

Département : …………........................ Pays : …………........................ 

 

Enfant mineur 

Responsable légal de l’enfant  Père  Mère  Tuteur 

Nom : …………………………………………. Prénom ………………………………………….... 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………….. 

CP …………………………. Ville ……………………………………………………………………… 

E-MAIL (adresse valide impérative pour validation licence)  ………………………………………………………… 

N° téléphone (fixe ou portable) ………………………………………………………… 
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Règlement de la cotisation 2020-2021 
Pour chaque catégorie le prix de la licence comprend un pack de base. Les options ne sont pas obligatoires 

Cochez la 
catégorie 

Année de 
naissance 

Catégorie (s=short, 
c=chaussettes) 

Option Nom 
Maillot Vert 

+10€=Teeshirt   
+20€=Ballon H 

Survêtement 
Hummel Club  

    90€ 2015-2016-2017 BabyHand          
TS=TeeShirt Non dispo Non dispo  

 130€ 2013-2014-2015 U7/U9 Mixtes       
Maillot V+TS+s+c Non dispo Non dispo +40€ 

 140€ 2011-2012 U11 Mixtes        
Maillot V+B+s+c Non dispo +10€ +40€ 

 150€ 2009-2010 U13 G et F           
Maillot V+Ballon+s+c +10€ +10€ +40€ 

 160€ 2007-2008 U15 G et F        
Maillot V+Ballon+s+c +10€ +10€ +40€ 

 180€ 2005-2006 U17 G et F         
Maillot V+Ballon+s+c        +10€ +20€ +40€ 

 190€ 2004-2005 U19 G             
Maillots V et B+s+c +10€ +20€ +40€ 

 200€ A partir de 2004 Séniors G et F    
Maillots V et B+s+c +10€ +20€ +40€ 

 120€ A partir de 2004 Loisirs Mixtes      
Maillot+s+c +10€  +40€ 

Montant total de la licence (base+options)   
Une réduction sur l’ensemble des cotisations d’un foyer de 5% sera accordée pour 2  licences, 10% 

pour  3 licences et 15% à partir de 4 licences. 

Mode de règlement de la cotisation après déduction : Montant 

 Espèces ………€ 

 Carte « LATITUDE 13 » : 
N° de la 
carte (sur le coté)                    

………… Code ………….. ………€ 

 1er Chèque N° : ……………………… Date encaissement: 
(notée au dos)                      ……………… ………€ 

 2ème Chèque N° :  ……………………… Date encaissement: 
(notée au dos)                       ……………… ………€ 

 3ème Chèque N°  ……………………… Date encaissement: 
(notée au dos)                       ……………… ………€ 

Total ………€ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte du club et 
en accepte sans réserve les conditions. 
Date  Signature 

( pour mineur signature parents ) 
 
 
 
 

 

 

 

CADRE ADMINISTRATIF      Zone réservée au club 

Date de remise du dossier :  CARTE IDDENTITE            
(si création)                         

Catégorie :  CERTIFICAT MEDICAL 
Obligatoire post 01.06.2020                        

Date validation licence :  AUTORISATION 
PARENTS(si mineur)                        

Date de qualification :  PHOTO (si création)                         
 


