
Dossier d’adhésion 

PARIS SPORT CLUB 

 

A rendre lors d’une permanence ou à envoyer au siège : 
PARIS SPORT CLUB - 23 rue des Balkans - 75020 PARIS 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS LICENCIE – Fournir tous les chèques ou l'échéancier de paiement en liquide 
TOUT LICENCIE ayant un arriéré ne sera pas licencié 

 
Pièces à joindre : 

- 1 photo sur la fiche d'adhésion 
- 2 timbres 20 g pour les seniors uniquement 
- 1 attestation de santé OU un certificat médical, mentionnant l’aptitude à la pratique du handball EN COMPETITION 
- copie carte d’identité (si retour uniquement du dossier papier)  pour les nouveaux adhérents + Autorisation parentale pour les mineurs 

→ et votre cotisation : montant ci-dessous1 

 Ancien adhérent senior : 200 € avant le 15/07, ensuite *

 Nouvel adhérent senior : 275 €, comprenant les droits d'entrée et la tenue de match

 Mutation senior : 350 € (comprenant les droits d'entrée et la tenue de match + 75 € de participation aux frais de mutation). 

 Ancien adhérent -11/-13/-15/-17/-20 : 190 € avant le 15/07, puis *

 Nouvel adhérent -11/-13/-15/-17/-20 : 265 € (comprenant les droits d'entrée et la tenue de match)

 Mutation jeune : 310 € (comprenant les droits d'entrée et la tenue de match + 45 € de participation aux frais de mutation) 

 Ancien adhérent Ecole 7-10 ans : 175 € avant le 15/07, puis *

 Nouvel adhérent Ecole 7-10 ans : 250 € (comprenant les droits d'entrée et la tenue de match)

 Ancien adhérent Loisirs : 170 € avant le 15/07, puis *

 Nouvel adhérent Loisirs : 200 € comprenant les droits d'entrée.

 Baby Hand (3/4 ou 5/6 ans) : 170 € pour les anciens, 200 € pour les nouveaux avec les droits d'entrée. 

 Achat Nouveau Maillot + short : 45 €  Achat Nouveau Maillot seul : 30 €  Achat Nouveau Short seul : 15 €

 
*Majoration en cas de renouvellement tardif de la licence pour les ANCIENS ADHERENTS : 
   + 10 €, pour un dossier complet retourné entre le 15/07 et le 31/07/2017 
   + 20 €, pour un dossier complet retourné entre le 01/08 et le 16/08/2017 
   + 30 €, pour un dossier complet retourné après le 17/08/2017  
Offre FAMILLE : 10 % de réduction pour 3 licenciés de la même famille ou plus. 

                                                 
1  Possibilité de régler en plusieurs fois, jusque 4 chèques à remettre lors de l’inscription, 5 chèques sur dérogation accordée par le bureau. 

 Règlement par Ticket loisirs de la CAF, chèque vacances ou ANCV Sport accepté 

 Pour les bénéficiaires de l’Allocation rentrée scolaire (ARS) nés entre le 16/09/1999 et le 01/09/2010 et résidant à Paris, le CDOS de Paris prend en charge 50% du 

montant de la cotisation (aide plafonnée à 70 € en 2016 – non connu pour 2017). Pour cela, il faut s’inscrire avant le 15 novembre 2017 et nous joindre 

OBLIGATOIREMENT une copie du courrier de la CAF attestant du versement de l’ARS (courrier qui devrait être reçu en août 2016, et qui comporte les coordonnées de 

la famille et la liste des enfants bénéficiaires avec leur date de naissance. Les pages d’écran internet ne seront pas acceptées en justificatif).  

 Infos régulières sur le blog : http://pschand.over-blog.com 

et Facebook : Paris Sport Club Handball 

http://pschand.over-blog.com/

