
 

Bulletin d’inscription Saison 2019/2020 

Nom et prénom du licencié:………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :  .......................................   (vos coordonnées resteront au sein du club) 

Adresse : ..............................................................................................................................................................................  

Tél domicile : ...................................................................... Tél Portable : .....................................................................  

Adresse Mail : ....................................................................................................................................................................  

 Je connais un partenaire qui pourrait aider financièrement l’association (cocher la case). 

 Je souhaiterais aider bénévolement l’association, mais je ne sais pas comment (cocher la case). 

 Je souhaiterais aider dans la commission vie de club (cocher la case). 

 Je souhaiterais aider dans la commission financière et recherche de sponsors (cocher la case). 

 Je souhaiterais aider dans la commission communication (cocher la case). 

 Je souhaiterais aider à l’arbitrage, à entraîner ou à accompagner une équipe (cocher la case). 

 Je souhaiterais aider à développer la filière féminine (cocher la case). 

 Je souhaiterais aider à structurer GVA (cocher la case). 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le règlement peut se faire en 1 ou 2 fois ; 
 
1er chèque d’un montant de : ……………………  en date du : ……/....../…… 
 
2ème chèque d’un montant de : ……………………en date du : ……/……/…… 

Tarif saison 2018/2019 

Année de naissance Rhuys  GVA 
Garçons 

GVA 
filles 

Total 

École de Handball et Handball premier pas (à partir de 2014) 105 €    

Catégories - 11 ans (2009-2010)  110 €    

Catégories - 13 ans (2007-2008) 140 €    

Catégories - 15 ans (2005-2006) 165 € 185 € 165 €  

Catégories - 18 ans (2002-2003-2004) et étudiants 175 € 200 € 175 €  

Sénior (à partir de 2002) 185 €    

Joueur dirigeant 95 €    

Licence loisir 80 €    

Licence dirigeante Gratuite    

TOTAL  LICENCE € 

2ème adhésion dans la famille 
réduction de 15 € (excepté licence dirigeante) 

 

3ème  adhésion dans la famille 
réduction de 20 € supplémentaire (excepté licence dirigeante) 

 

CHEQUE LICENCE (en 1 ou 2 paiements) € 

Ballon (enfants de 2007 et après)                             20 €  

Ballon (2002 et avant)                                                 25 €  

CHEQUE BALLON € 

Chaque joueur ou joueuse né en 2006 et avant,  
doit venir à l’entrainement et au match avec son propre ballon. 

 
Possibilité de le commander en cochant la case correspondante  

et en faisant un règlement à part de la licence. 

Merci de bien vouloir faire deux règlements distincts pour la licence et le ballon 


