
 

CIEL31 HANDBALL 
 

Modalités d’inscription 

SAISON 

2014/2015 

POUR TOUS 

□  Remplir la Fiche de renseignements club de la demande d’adhésion FFHB (pré-remplie si renouvellement) 

□  Faire remplir la partie Certificat médical par le médecin (un certificat original récent sur papier libre est accepté)/TAMPON  

MEDECIN OBLIGATOIRE 

□  Remplir et signer Fiche de renseignements et Feuille d’autorisations 

□  Lire et signer la Charte du joueur 

□  Joindre 2 photos d’identité de format standard et de qualité correcte. Préciser le nom du licencié au dos. 

□  Joindre un chèque libellé à l’ordre de « CIEL 31 Handball » du montant correspondant à la catégorie du licencié (cf. tableau ci-

dessous). 

POUR UNE 1ère
 INSCRIPTION 

□ Joindre une photocopie d’une pièce officielle d’identité précisant la nationalité, la date et le lieu de naissance (éventuellement livret 

de famille pour les mineurs / permis de conduire non accepté) 

POUR UNE MUTATION 

Cas particulier des joueurs/joueuses licencié(e)s dans un autre club pour la saison précédente : 

□ Joindre une photocopie d’une pièce officielle d’identité précisant la nationalité, la date et lieu de naissance (éventuellement livret 

de famille pour les mineurs / permis de conduire non accepté) 

□ Remplir le dossier de demande de mutation 

□ Remplir et signer l’autorisation parentale (pour les mineurs uniquement) 

□ Joindre un chèque d’un montant égal à la moitié des frais de mutation pour les licenciés de + de 13 ans , le club prenant à sa charge 

l’autre moitié (se renseigner auprès du bureau sur ce montant / environ 130€ de frais de mutation  pour les séniors) 

 

POUR UNE MUTATION APRES LE 15 JUILLET 

□ Fournir une lettre de non opposition de mutation « hors période » fournie par le club quitté 

 

Le dossier peut  être retiré, complété ou remis à l’une des permanences tenues au siège du club (Gymnase d’Escalquens) ou lors des 

journées « portes ouvertes des associations » à Escalquens ou Labège. Les jours et horaires correspondants sont consultables sur le 

site internet du club. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

Tarifs de la cotisation pour l’année 2014-2015 incluant la licence FFHB                                                              

Né(e) en Catégorie 

Tarif habitants 

Escalquens / Labège 

Tarif habitants 

Autres Communes 

Normal Réduit -10% Normal Réduit -10% 

2008, 2007 et 2006 Ecole de hand (mixte) 95 85,50 100 90 

2005 et 2004 - 11 ans (mixte) 110 99 115 103,5 

2003 et 2002  - 13 ans( Fille ou Garçon) 118 106,20 123 110,70 

2001 et 2000 - 15 ans (Fille ou Garçon) 120 108 125 112,50 

1999, 1998 et 1997 - 18 ans  Garçon             135  121,50 140 126 

1999,1998 et 1997          -18 ans Fille             130     117 135 121,50 

1996 et avant Sénior (fille ou garçon) 145 130,50 150 135 

 Dirigeant gratuit gratuit gratuit gratuit 

 Loisir corpo 140 126 145 130,50 

 Loisir  non compétitif 100 90 105 94,50 

 Pour les familles, une réduction  de 10% est appliquée sur la deuxième licence, de 20% sur la troisième et les suivantes. 

 Pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA, une réduction de 10% est appliquée (sur présentation d’un justificatif).  

 

Renseignements : 

Site internet www.ciel31.fr 

e-mail : ciel31handball@gmail.com 

Corinne Tavera : 

06.89.20.93.75 

Myriam De Carvalho : 

06.61.94.55.39 

            Frédéric Galinier : 

06.80.08.46.38 

 


