
 
 
  

Mérignac Handball  Salle Pierre de Coubertin 

Avenue Robert Schumann ● 33700 MERIGNAC 

 05 56 45 84 34  09 700 69 241 

merignac-handball@orange.fr 

 

 

 

Tarifs des cotisations Saison 2018/2019 

 
 

Catégorie Tarif 

+ 16 A G (jusqu’en 2000) SG 191 € 

+ 15 A F (jusqu’en 2000) SF 191 € 

Né(e) en 2001 – 2003 (-18) 171 € 

Né(e) en 2004 – 2005 (-15) 161 € 

Né(e) en 2006 – 2007 (-13) 161 € 

Né(e) en 2008 – 2009 (-11) 151 € 

Ecole de Hand (2010 – 11 – 12) 151 € 

Loisir 148 € 

Dirigeants 112 € 

 

Pour l’acquisition d’une licence, un tee-shirt vous sera remis gracieusement. 

 

 

   Si vous arrivez d’un autre club 

  Tarif des mutations FFHB 

 

Catégorie Tarif 

+ 18 A (96 à 2000) 190 € 

- 13 A -16 A (2002 – 2003 – 2004) 95 € 

-13 A Gratuit 

Dirigeant Gratuit 

 

Réduction de 10 € sur la deuxième licence et prix coûtant sur la troisième. 

            Réduction appliquée sur la licence la moins chère. 

 

 



 
 
 

 Mérignac Handball  Salle Pierre de Coubertin 

Avenue Robert Schumann ● 33700 MERIGNAC  

merignac-handball@wanadoo.fr 

 
 

 

 

MERIGNAC HANDBALL 
Salle Pierre de Coubertin 

Avenue Robert Schumann 

33700 MERIGNAC 

Secrétariat : 05 56 45 84 34 

T L J de 13 h 30 à 18 h 30 

merignac-handball@orange.fr 

www.merignachandball.fr 

FICHE D’INSCRIPTION 
Fille saison 2018/2019 

 

 

Fournir  1  photo  d’identité  et une  photocopie  de  la carte d’identité  ou du  livret  de  famille. 

Paiement possible en trois fois maximum avant décembre (joindre impérativement les chèques à l’inscription).  

La signature de la licence implique la prise de connaissance du règlement intérieur affiché au club et l’adhésion à 

celui-ci. Tout manquement à ce règlement se verra sanctionné. Les amendes éventuellement reçues devront être 

remboursées au club par la licenciée. 

La licenciée  autorise le club à utiliser son image sur le site et différentes publications  OUI    NON   

Souhaitez-vous recevoir la Newsletter ? (indiquer une adresse mail valide)   OUI    NON   

Nous autorisez-vous à communiquer vos coordonnées à nos partenaires ?   OUI    NON   

Bénévole au MHB         OUI    NON                     Fonction       .......................................................................  

    

   Date   …………………………………………          Signature    

 

Nom      ............................................................................  Prénom       ........................................................................  

Adresse      ......................................................................................................  CP – Ville     .........................................  

      ................................................................................  Port    .................................................................................    

Mail    ...............................................................................  @   .....................................................................................  

Née le     ………………………………    A    ................................  Nationalité   .......................................................................    

Profession Parent (1)     ...................................................  Mail Parent (1) : …………………………………………………………… 

Profession Parent (2)     ...................................................  Mail Parent (2) : …………………………………………………………... 

Poste ...............................................................................  Clubs précédents    ............................................................  

Avez-vous un membre de votre famille inscrit dans le club         Oui           Non 

Si oui à partir de la deuxième licence vous bénéficiez de 10 € de réduction et pouvez acquérir la troisième licence 
à prix coûtant (réduction appliquée sur la licence la moins chère). 

Si vous êtes amené à réaliser des déplacements, merci de préciser le modèle de votre véhicule :  

 Berline    Familiale    Citadine 

Personne à contacter en cas de problème 

M.      Mme        Nom      ......................................................        Prénom      ..........................................................  

     ...................................................    Port    ................................................      Tél pro  ………………………………… 

 

Toute licence non réglée à l’inscription      

ne sera pas prise en compte 

Taille pour le    
tee-shirt 

 


