Handball

Contact & renseignements :
lasouterraine@handball-france.eu
ou sur le site : handball.lasout.com

Saison 2013 / 2014
Pièces à remettre à votre entraîneur ou responsable d’équipe ou sur le site handball.lasout.com
Le bordereau de licence complété précisément avec votre e-mail
téléchargez le bordereau sur
Un certificat médical de votre médecin (sur le bordereau)
handball.lasout.com
Deux photos d’identité
Une photocopie de pièce d’identité ou livret de famille (si vous n’étiez pas licencié en 2012 / 13)
Le ou les chèque(s) de réglement (voir ci-dessous). Indiquez au dos le nom du licencié concerné.
Vous pouvez également payer par carte bleue sur le site du club handball.lasout.com
 Eventuellement, le formulaire d’achat d’équipement sportif (voir au dos).






Tarifs
• Les familles imposables peuvent bénéficier de la loi sur les dons. Dans ce cas, établir 2 réglements (voir ci-dessous). Le club vous fournira le reçu nécessaire à votre déclaration d’impôts.
• Il est possible de régler votre licence en plusieurs fois. Vous établissez alors plusieurs chèques
dont le montant total est égal au prix de la licence. Notez au dos, les dates auxquelles vous souhaitez qu’ils soient encaissés.
Ce que vous avez à payer si vous êtes :
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Imposable
Licence
Don
(chèque n°1
(chèque n° 2
Catégories
retrait immédiat)
retrait au 15/12)
Licence
Avec
Licence seule Avec survet
seule
survet
senior
72,00
117,00
45,00
90,00
80,00
senior & entraîneur ou arb.
60,00
105,00
40,00
85,00
59,00
moins de 17 ans
58,00
103,00
39,00
84,00
57,00
moins de 14 ans
50,00
85,00
33,00
68,00
51,00
moins de 12 ans
40,00
75,00
25,00
60,00
43,00
école de hand
35,00
70,00
17,00
52,00
52,00
pass découverte
gratuit
35,00
gratuit
-pass fidélité
voir MJC
35,00
-35,00
44,00
loisir
45,00
90,00
30,00
75,00
44,00
dirigeant ou arb. uniq.
gratuit
45,00
gratuit
45,00
-Les tarifs comprennent une assurance individuelle accident facultative.
Non
imposable

 pour les suivantes : l’intégralité du montant sera payé par le licencié concerné.
 Pour info : chaque match de suspension = 45 € d’amende.
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 pour la 1re : le licencié fautif paie 50 % du montant de l’amende ;
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En cas de sanction d’une commission (régionale ou nationale) de discipline :
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Infos
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horaires et jours susceptibles d’être modifiés
selon les disponibilités des gymnases

L’association
handball

sportive

rassemble

La

Souterraine

en

2012/2013

environ 170 licenciés, 12 équipes, 15
cadres diplômés du niveau 1 au niveau 3.
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 école de hand de 5 à 9 ans : samedi de
10 h 30 à 12 h, gymnase Raymond Loewy.
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 filles et garçons de 10 et 11 ans :
mardi de 17 h 30 à 19 h, La Parondelle

Notre démarche s’inscrit dans des stratégies

 filles de moins de 14 ans : vendredi de 17 h 30 à 19 h, La Parondelle

d’animation et de développement du

 garçons de moins de 14 ans : mercredi de 17 h 30 à 19 h, La Parondelle

territoire, dans des approches et actions

 filles de moins de 17 ans : mercredi de 17 h 30 à 19 h, La Parondelle

prenant en compte la notion de lien social.

 garçons de moins de 17 ans :
mercredi de 19 h à 20 h 30, La Parondelle
vendredi de 19 h à 20 h 30, La Parondelle

Parce que les enfants qui la fréquentent
sont les sportifs et les citoyens de demain,

 seniors filles (excellence régionale):
vendredi de 19 h à 20 h 30 , La Parondelle

l’A.S.L.S. déploie une grande énergie à la
formation de ses jeunes. Son projet associatif

 séniors garçons (prénationale et promotion d’excellence) :
mercredi de 19 h à 20 h 30, La Parondelle
vendredi de 20 h 30 à 22 h, La Parondelle

repose sur une volonté éducative forte et
des valeurs affirmées telles que le goût

 équipe loisirs (filles et garçons de plus de 16 ans) :
mardi de 20 h 30 à 22 h, La Parondelle

de l’effort, la responsabilité, l’autonomie
ou encore le respect et la solidarité.
Notre stratégie est donc de poursuivre le
développement qualitatif et quantitatif
de l’équipe technique, d’augmenter les
effectifs dans chacune des catégories
afin de proposer aux joueurs le niveau
de jeu auquel ils peuvent prétendre.

Vincent Filloux

Important : Merci d’indiquer
une adresse mail valide sur votre bordereau de licence. Les
convocations pour les joueurs
et toutes les infos club seront
envoyées par mail.

Chaque année, la vente d’équipements remporte un grand succès. Cette saison, nous essayons
d’anticiper en les proposant avec la licence (paiement différé possible).
Les commandes seront closes le 21 septembre pour
une livraison avant les vacances de Toussaint.
Les survêtements seront marqués du logo du club (dos) et
de celui d’un sponsor (cœur). Un supplément de 6 € sera
appliqué par marquage personnalisé (prénom ou numéro) au
dos.

Survêtement (sweat + pantalon)
Hummel Bee Authentic

Commandes uniquement sur le site du club

05 55 63 81 03

handball.lasout.com

06 51 13 01 83
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avant le 21 septembre pour une livraison avant les vacances de Toussaint

nouveau !
paiement possible
par carte bleue
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