
     MODALITES D’INSCRIPTION SAISON 2017-2018 
 

ASLM Handball – 104 rue de la Chambre aux Deniers – 49000 ANGERS 
N° SIRET 523 011 278 00018 – APE 9312Z 

aslmhandball@gmail.com - http://www.angerslacdemaine-handball.fr 

 

Tarifs :  

 

A partir de 2007 et suivant                         :      85  €  2001 et avant                                  :       150 € 

 

De 2002 en 2006                       :      100  €  

 

Loisirs / Handfit    :       85 € 

 

Acteur du club (dirigeant, entraineur, arbitre) :     10 € 
 

Don au club  :  66% de déduction fiscale 

 

 

 Dans le cadre d’une mutation, un chèque de 71 euros (12 à 16 ans) ou de 115 euros ( > 16 ans) est demandé pour 

participation aux frais. En cas de renouvellement la saison suivante, 50 % de la mutation sera restituée. 

 

 Pour toutes les équipes,  un chèque de caution de 100 euros est demandé pour la dotation (ballon, maillot,  short 

et chasuble*. Le chèque de caution sera détruit par le Club en fin de saison ou rendu aux parents qui en feront la 

demande avec une enveloppe de retour  libellée à leurs noms et timbrée au tarif en vigueur.    

 

  * l’équipement peut différer suivant les équipes 
 

 

Pièces à fournir : 
 

 Chèque du montant de la licence* 

 Chèque caution*  

 Chèque de mutation* (suivant le statut de la licence) 

 L’original du certificat médical ou attestation-questionnaire de santé, voir procédure  (hors licence acteur de mon club) 

 Fiche d’inscription 

*libellé à l’ordre de ASLM Handball 
 

 

Modalités de paiement et aides à la licence : 
 

 Plusieurs chèques acceptés libellés à l’ordre de : ASLM Handball, sans pouvoir être déposés après le mois de décembre.  

 Chèques Vacances ANCV, chèques Sports ANCV. 

 Cartes partenaires (à demander à la mairie d’Angers pour les coefficients familiaux inférieurs à 706 €)  

 Pass Culture Sport (Lycéens, apprentis…) 

 Autres (CE…) 

 Tarifs dégressifs par famille à partir de 3 licences sportives (hors acteur du club) : -10% pour la 2ème, -15% pour la 3ème et les 

suivantes. Ces diminutions se feront sur les licences les moins chères.  
 
 

Le règlement et certificat médical peuvent être déposés aux permanences qui auront lieu les : 
 

lundi 10 juillet de 19h30 à 20h30 salle Jean Monnet (local club) 

Mardi 29 août de 19h30 à 20h30 salle Jean Monnet (local club) 
 

ou  retournés à l’adresse suivante : ASLM handball 104, rue de la chambre aux deniers    49000 ANGERS 
 

 
 

Les dossiers des joueuses de -17 et séniors doivent nous être retournés pour le 1er juillet impérativement car votre Club 

engage les équipes dès juin auprès des instances et cela a un coût financier. Merci de votre compréhension. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
 

Corinne Dubois : 02 41 73 26 09  Bertrand Chalin : 06 87 29 44 87 

mailto:aslmhandball@gmail.com
http://www.angerslacdemaine-handball.fr/

