
Pour cela, il vous faut nous remettre un dossier COMPLET, comprenant :

F

F

F

F une adresse mail valide

F le règlement de la cotisation  (chèque, chèque vacance, espèce)

F une copie de la carte de Quotient Familial, pour les Ecole de Sport et multisport enfants

F une enveloppe timbrée pour les adhérents désirant une attestation de paiement

Le club accepte les réglements par chèques vacances.

Pensez à vous renseigner sur une éventuelle participation de votre Employeur ou Comité d'Entreprise.

Les personnes souhaitant une attestation de paiement doivent joindre une enveloppe timbrée.

En cas d'attestation à remplir, transmettez la avec le dossier lors de l'inscription.

1 2 3 4 5 6 7 et + HC

Ecole de Sport enfant mixte  2014,  2015 et 2016* 30 € 35 € 40 € 65 € 70 € 95 € 105 € 110 €

Multisports enfant mixte 2011, 2012 et 2013 50 € 55 € 60 € 95 € 105 € 140 € 150 € 155 €

HC = Hors Commune

Multisports Adulte mixte 2002 et avant

* Pour les enfants nés en 2016, inscription après essai et avis de l'éducateur

Activité Année de naissance
Quotient familial

130 €

Pour l'Ecole de Sport et le multisport enfants, les tarifs sont différenciés selon le Quotient Familial (indiqué sur la 

carte des usagers de la mairie de Rezé)

En raison de la situation sanitaire, il n'y aura pas de permanence d'inscription en juin 2020.

 Tous les dossiers doivent être transmis par courrier à l'adresse du club.

Atlantique Rezé Handball  -  116 rue de la Classerie   44400   REZE

-------------------------------------

le feuillet "Dossier de demande d'adhésion 2020-2021"  ci-joint complété et signé par l'adhérent (et ses 

parents ou représentant légal pour les mineurs)

Inscriptions Atlantique Rezé Handball

Saison  2020-2021

Section Ecole de Sport ou Multisports

pour les mineurs, le feuillet "Autorisation parentale" ci-joint, complété et signé par un parent ou un 

représentant légal

Les tarifs d'adhésion sont indiqués dans le tableau suivant. 

Afin de faciliter la gestion des effectifs,  nous vous demandons de vous inscrire dès que possible.

un certificat médical daté après le 1er juin 2020 autorisant la pratique d'une activité sportive, et précisant 

"Ecole de sport" ou "Multisport", selon le cas



Nom (ou nom de jeune fille) :

Nom d'épouse :

Prénom :

Né(e) le : à

Adresse :

Code Postal : ……………… Ville :

Téléphone : domicile portable 

E-mail :
          (utilisé pour la communication interne au club)

………………     (pour les Rezéens)

Pour la section école de sport, indiquer par ordre de préférence (1 ou 2) les créneaux demandés

                     16h00-17h00 : ……… …………. 17h00-18h00 : ………

Nous essayons dans la mesure du possible de vous donner satisfaction mais il peut arriver que vous n'ayez pas votre 1er choix

Je soussigné(e) 

 adhère à l'Atlantique Rezé Handball, section Ecole de Sport pour la saison 2020-2021

 certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et déclare m'y soumettre

Société(s) :

Bénévolat :

Moyens de paiement chèque : espèce :
et montants chèque vacances : pass sport :

participation CE : de la société:

……………………………… ………………………………

Cadre réservé au club

……………………………… ………………………………

………………………………...……………. ………………………………

……………………………… ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Informations Complémentaires (pour information)

………………………………...……………. ………………………………

(Cocher la case de l'activité choisie)

Fiche de renseignement (au nom de l'adhérent)

Atlantique Rezé Handball

Section Ecole de Sport ou Multisports

Dossier de demande d'adhésion 2020-2021
(écrire en majuscule)

…………………………….. ………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

…………………………….

Profession(s) :
(de l'adhérent ou des parents)

………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Tranche Quotient Familial :

………………………………………………………………………………..

Date et Signature de l'adhérent Date et Signature des parents ou du  représentant 
légal  (pour les mineurs)

Melle

Mme

Mr

  Je souhaite aider à la gestion du club, et être contacté par les dirigeants dans ce sens.

  Création  Renouvellement

  Ecole de Sport

  Multisports adulte

  Multisports enfant

  Je désire une attestation de paiement (joindre une enveloppe timbrée)



,

,

,

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : domicile portable 

E-mail :

né le : à

Autorise les responsables de l'Atlantique Rezé Handball

si oui, précisez la nature et la conduite à tenir

Autres informations médicales

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Informations médicales

………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………..Autorise mon enfant

Asthme

……………………………. ………………………………………………..

agissant en qualité de ……………………………………………………………………

……………………………… ………………………………

………………………………………………………………………….exerçant la profession de

………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

Atlantique Rezé Handball

Autorisation parentale
(pour les mineurs)

Saison  2020-2021

Allergie(s)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Je, soussigné Madame Monsieur 
(1) 

…………………………………………………………….

Signature des parents ou du représentant légal

  à rentrer seul(e) des séances

  à faire pratiquer les soins d'urgence (l'hôpital) en cas d'accident

  OUI   NON

  OUI   NON


