
Conditions d’adhésion au BRESLES AC HANDBALL : SAISON 2022 / 2023 
 

 L’adhésion au club se fait moyennant la transmission des documents énumérés ci-dessous et le 

règlement d’une cotisation en fonction de la catégorie d’âge de l’adhérent. 

 Le prix de la licence est fixé par l’assemblée générale du club. Détail ci-dessous : 

 
 

Réductions nouveaux licenciés : 

 
 
Réduction FAMILLE à partir de 2 licenciés d’une même famille (tarif du plus cher au moins cher) :  
1ere licence (100%) 2eme licence (75%) 3eme licence et plus (50%) 

Coupon Oise sport 

 



Documents à fournir pour toutes licences  
Création de licence 

 

Pièces à fournir impérativement :  

• La fiche de renseignements complétée et signée 

• Le certificat médical complété, signé et tamponné et le questionnaire santé 

• 1 photo d’identité 

• La photocopie recto/verso de la carte d’identité ou passeport ou du livret de famille du 

licencié 

• Le règlement (Chèque à l’ordre de « BRESLES AC », Espèce ou virement bancaire) selon la 

catégorie d’âge (possibilité d’étalement de paiement jusqu’à fin décembre à voir avec le 

secrétariat)  

Pièces complémentaires à transmettre pour les mineurs : 

• L’attestation parentale complétée et signée 

Renouvellement d’une licence 

Pièces à fournir impérativement : 

• La fiche de renseignements complétée et signée 

• Le questionnaire santé et un certificat médical si vous avez un OUI dans la liste des choix 

• 1 photo d’identité (si vous souhaitez la renouveler) 

• Le règlement (Chèque à l’ordre de « BRESLES AC » ou Espèce) selon la catégorie d’âge 

(possibilité d’étalement de paiement jusqu’à fin décembre à voir avec le secrétariat)  

Pièces complémentaires à transmettre pour les mineurs : 

• L’attestation parentale, complétée et signée 

Mutation 

Pièce complémentaire pour toute mutation (changement de club de moins d’un an) :  

• Un chèque de mutation de 190€ pour + de 16 ans, 110€ pour les 12-16 ans, gratuit pour les - 

12 ans et les dirigeants.  

Tout dossier incomplet ne pourra être traité et entraînera la non-qualification du joueur(se). 

Merci de retourner ce dossier au secrétaire du club ou de le remettre à l’entraîneur de sa catégorie le 

plus rapidement possible.  

 

REPRISE DES ENTRAINEMENTS : 

Sauf indications contraires directement transmises par les entraîneurs à leurs équipes, les séances 

d’entraînement reprendront à partir du Lundi 5 septembre 2022. (Plus d’infos sur notre page 

Facebook) 

 



 


