
 

 

                   
 

 

Toutes les pièces demandées sont nécessaires à l'établissement de la licence FFHB .. 

Tout dossier incomplet ne pourra pas être validé. 

 

Documents nécessaires à l’inscription 

▪ Fiche d’inscription du club  
▪ Photocopie pièce d’identité  
▪ Photo d’identité 
▪ Paiement de la cotisation 
▪ Règlement intérieur signé 

▪ Questionnaire santé (mineurs, renouvellement licence 
majeurs avec certificat postérieur au 01/06/2020)  

▪ Autorisation parentale (mineurs) 
▪ Certificat médical (nouveau licencié majeur, renouvellement 

licence majeurs avec certificat antérieur au 01/06/2020 ou 
licencié ayant répondu OUI à 1 question)  

 
 

Cotisations EPHB 2022 – 2023 

Année de 
naissance 

Catégorie(s) Cotisation 

 
 

2005 et avant Séniors 1 – 2 – 3  220,00 € 

2008 - 2009 U15 180,00 € 

2010 - 2011 U13 180,00 € 

2012 - 2013 U11 180,00 € 

2014 – 2015 - 2016 Mini hand 140,00 € 

Frais de mutation 

Nés en 
2006/2007/2008/2009 

79,00 € 

Nés en 2005 et avant 154, 00 € 

Famille nombreuse : -10% appliqués à partir de 3 licenciés 

 

Horaires des entraînements à l’Espace Omnisports Philippe de Dieuleveult 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

17h30 - 18h45 17h45 - 19h00 15h30 - 16h45 17h45 - 19h00 18h00 - 19h30 

U11 

U13 (1) 

Spécifique 
U15 

U13 (1) 

U11 18h45 - 20h00 16h45 - 18h00 19h00 - 20h15 

U13 (2) 
Spécifique 
U11-U13 

U13 (2) 

20h00 - 21h00 19h00 - 20h30 18h00 - 19h30 20h15 - 22h00 19h30 - 21h00 

Séniors 1 U15 Mini hand 

Séniors 1 U15 20h30 - 22h00 20h30 - 22h00 20h00 - 22h00 

Séniors 2/3 Séniors 1 Séniors 2/3 

Modes de règlement possibles : Chèque (à l’ordre de EPHB), Espèces, Coupons sport ANCV, Pass Sport 
Possibilité de régler en 3 fois (pas au-delà du 31/12/22) : chèque de caution à remettre en cas de règlement tardif. 
 

Le règlement devra être joint à la demande d’adhésion. Tout montant réglé à l’EPHB est dû et ne peut 
faire l’objet d’un remboursement quel qu’en soit le motif (arrêt joueur, blessure, etc…) 
La FFHB vous adressera un mail pour accéder à la saisie du formulaire de votre inscription (cf mode 
d’emploi de saisie joint). Si vous ne disposez pas d’adresse mail, nous vous invitons à nous le signaler. 

ENTENTE PLESSEENNE DE HANDBALL 

Inscription saison 2022 / 2023 
 

Maillot et short fournis 
(chaussures de salle obligatoires à la 

charge de l’adhérent) 


