ASSOCIATION SPORTIVE KANFEN
— HANDBALL —
Route d’Hettange 57330 KANFEN
Siret. 42228036200027
http:// club.quomodo.com/ask-handball-kanfen

MODALITES POUR LICENCE SAISON 2020-2021
RENOUVELLEMENT :
Documents à fournir obligatoirement :







Le certificat médical FFHB à compléter par votre médecin, ou un certificat de celui-ci spécifiant « n’avoir décelé aucune
contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir » et établi après le 01-06-2020
L’autorisation parentale (si mineur)
Photocopie carte d’identité ou passeport ( si l’ancienne est périmée)
La fiche de renseignements ( si vos coordonnées ont changées)
La fiche « droits à l’image »
Le règlement de la cotisation annuelle
Documents confidentiels à conserver -

Le questionnaire reprise post-covid 19, pour support à la visite médicale
Le Document CACI pour information

CREATION :
Documents à fournir obligatoirement :








Le certificat médical FFHB à compléter par votre médecin, ou un certificat de celui-ci spécifiant « n’avoir décelé aucune
contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir » et établi après le 01-06-2020
L’autorisation parentale (si mineur)
Photocopie carte d’identité ou passeport
La fiche de renseignements.
La fiche « droits à l’image »
Une photo d’identité ( un selfie sur tel. portable suffit)
Le règlement de la cotisation annuelle
Documents confidentiels à conserver -

Le questionnaire reprise post-covid 19, pour support à la visite médicale
Le Document CACI pour information

COTISATIONS 2020-2021
Catégories

Coût 1ère licence

Coût 2e licence

Coût 3e licence

Coût 4e licence

Coût 5e licence

Séniors < ou égal à
2002
*Année
2003-2004-2005
*Année 2006-2007

120 €

114 €

107.50 €

101.50 €

95 €

100 €

95 €

90 €

85 €

80 €

95 €

90.50 €

86 €

81.50 €

77 €

*Année 2008-2009

90 €

86.50 €

83 €

80 €

76.50 €

*Année 2010-2011

85 €

82 €

79 €

74.50 €

67.50 €

*Année 2012 et >
Loisirs

80 €
65 €

78 €
65 €

76 €
65 €

73.50 €
65 €

71.50 €
65 €

*Année de naissance
Remarques :Veuillez comprendre 2e.3e.4e.5e.licence, le nombre de licences de la même famille (même adresse de rési

Présidente :
Secrétaire :
Trésorier :

LEONARD Dany
BAUR Bertrand
WOLTER Christophe

13, Rue de Cantevanne
11a, Rue de Cantevanne
25, Boucle des Châtaigniers

57330 KANFEN
57330 KANFEN
57330 HETTANGE-GRANDE

Crédit Mutuel de Hettange Grande Basse Rentgen
IBAN FR76 1027 8051 5600 0246 6784 045 CMCIFR2A

