
 

CSAKB HANDBALL – INSCRIPTION  
SAISON 2022 – 2023 

 

Envoyer un mail avec nom, prénom, date/lieu de naissance du futur licencié à l’adresse : licences@csakb-

handball.org. Vous pouvez également utiliser le lien disponible sur la page « Rejoignez-nous ! » de notre site 

internet www.csakb-handball.org ou transmettre la page 2 de ce document.  

 

L’inscription est informatisée. 

Une fois les informations transmises, vous allez recevoir un dossier d’inscription, puis un lien « F.F. Handball » 

qui vous permettra de télécharger les documents demandés. Soyez vigilant, il peut arriver dans les spams ou 

messages indésirables. 

Vous devrez, dans le lien transmis : 

- Vérifier les informations vous concernant : nom, prénom, date de naissance, coordonnées et 

obligatoirement une adresse mail. 

- Sélectionner le type de licence « joueur », préciser votre taille et votre main dominante. 

- Numériser et télécharger une photo (format photo d’identité). 

- Numériser et télécharger une Pièce d’identité (Carte d’identité, Passeport, ou livret de famille). 

- Numériser et télécharger le certificat médical, établi après le 1er juin 2022. ATTENTION, si vous 

n’utilisez pas le document de la Fédération, il doit obligatoirement y figurer la mention suivante : 

"n'avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du sport en compétition ou en loisir", sans 

quoi la licence ne pourra pas être validée. 

- Numériser et télécharger l’autorisation parentale pour les mineurs 

- N’oubliez pas de finaliser en toute fin de procédure  

Les licences seront validées uniquement à réception complète du dossier (documents et règlement).  

Concernant le règlement des licences : 

Vous allez avoir la possibilité de régler par espèce, virement bancaire ou en faisant jusqu’à 5 chèques à l’ordre 

du CSAKB. Vous pouvez préciser au dos du chèque le mois de prélèvement souhaité (ainsi que la date 

souhaitée, si nécessaire).  

Des aides sont possibles (CAF, bourse au sport, …), nous contacter par mail à l’adresse licences@csakb-

handball.org pour plus d’informations. Vous pouvez également laisser des chèques de caution, en attendant 

d’autres moyens de paiement. Il faut le préciser au dos du chèque le cas échéant.   

N.B. : Les chèques, ainsi que les documents nécessaires à l’inscription, sont à remettre aux entraîneurs ou à 

l’un des membres du bureau. Ces derniers seront présents aux entraînements de septembre.  

Concernant les équipements :  

La tenue du club (maillot et short) n’est pas incluse dans le tarif de la licence. Deux options s’offrent à vous :  

- Elle peut être achetée pour 25€.  

- Elle peut être louée pour la saison avec l’apport de deux chèques de caution, un de 15€ pour le maillot, 

un pour 10€ pour le short – ceux-ci vous seront rendus lors de leur retour en fin de saison.  

 

D’autres équipements pourront être récupérées via la boutique du club, des infos suivront durant la saison.  
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FICHE D’INSCRIPTION MANUELLE 
 

 
  Nom (en majuscule) : ………………………………………………………………………………………………………………    
 
  Prénoms (tous les prénoms) : …………………………………………………………………………………………….………. 
 
  Date de naissance : ………/…………/..……….. 
 
  Lieu de naissance : Ville …………………………………………………..…  Département : …………….…………………… 
 

    Pays : …………………………………………………… Nationalité : .…………………………………. 
 
  Adresse (n° et libellé de la voie) : ……………………………………..………………………………………………………….. 
 
  ……………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 
  Code postal : …………………………….                         Ville : ………………………………………………….. 
 
 
   Sexe : Masculin :    Féminin :  

 
 

  Numéros de téléphone portable des deux parents (impératif) : ……………………...........................................................……….  
 

 
e-mail obligatoire : ……………………………………………………………………… 

Un mail automatique vous sera envoyé par la plateforme FFHB pour validation obligatoire de votre adresse mail 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Concernant les tarifs par catégorie :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
Pour rappel, une réunion d’information sur l’arbitrage a lieu chaque début octobre. Une communication sera 
réalisée à la rentrée. N’hésitez pas à nous en informer si vous êtes intéressé. Tout licencié du club peut le faire 
sous réserve d’une formation et d’un suivi.   

 Montant à régler  

 
Licences Séniors Compétition 
2004 et avant 

220 € 

Licences -18 ans 
2005 à 2007 

210 € 

Licences -15 ans 
2008 à 2009 

200 € 

Licences -11 ans et -13 ans 
2010 à 2013 

180 € 

Licences Baby et Ecole de HB  
2014 et après 

160 € 

Licences Séniors Loisirs  
2004 et avant 

100 € 


