
ATOM’SPORTS 

ENTENTE TRICASTIN HANDBALL 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION & TARIFS 
SAISON 2022/2023 

 

Liste des étapes pour réaliser une inscription 

1) Complétez les fiches de trésorerie et de renseignement puis ramenez-les avec le règlement à l’entraîneur du collectif. 
Pour le règlement possibilité d’utiliser les aides Top Dép’Art, Pass’Région et ANCV. Etablir un chèque de caution en attendant la réception. 

2) Après la validation de votre inscription par le club, un mail vous sera envoyé par la Fédération Française de Handball à 
l’adresse mail renseignée par vos soins. 

3) A partir de ce mail fédéral, accédez au formulaire numérique puis complétez-le soigneusement (informations+documents). 

4) Validez votre saisie en appuyant sur le bouton « FINALISER » et pensez à conserver le certificat médical et l’autorisation 
parentale. 

5) Après vérification par le club et la fédération, si votre formulaire est correctement rempli vous recevrez par mail la licence 
numérique au format PDF. 

 

NOTE : Chaque licencié doit s’équiper personnellement d’un ballon et d’une chasuble (réversible rouge et bleu) pour les 
entraînements et les compétitions. 

 
 
MUTATION : Tarif inscription 2021-2022 indiqué ci-dessus + 50% des frais de mutation pris en charge par le licencié. 

Les autres 50% sont pris en charge par l’association en contrepartie d’un chèque de caution du même montant 
qui sera encaissé définitivement si le licencié ne termine pas la saison. 

Arbitre
et

entraîneur

Inscription à 
partir de 
Janvier

14/15/16 33,50 € 99,50 € 133,00 € -40 €

12/13 33,50 € 109,50 € 143,00 € -45 €

Avec compétitions 43,00 € 110,00 € 153,00 € -45 €
Sans compétitions 43,00 € 90,00 € 133,00 € -45 €
Avec compétitions 43,00 € 120,00 € 163,00 € -50 € -45 €
Sans compétitions 43,00 € 100,00 € 143,00 € -50 € -45 €
Avec compétitions 58,00 € 115,00 € 173,00 € -50 € -45 €
Sans compétitions 58,00 € 95,00 € 153,00 € -50 € -45 €

À partir de 
2004

58,00 € 125,00 € 183,00 € -110 € -50 €

À partir de 
2007

50,50 € 98,50 € 149,00 € -80 € -40 €

À partir de 
2006

42,00 € 0,00 € GratuiteDirigeant

Loisir

SM

-11

05/06/07

08/09

10/11

-18

-15

-13

Catégorie

Ecole de 
handball

TOTAL

Tarif 22/23
-

Réduction 
21/22

Réduction
(non-cumulable) suite aux actions 

effectuées pendant la saison 
2021/2022 (à confirmer par le 

club).
Année de 
naisance

Tarifs 
inscription 
2022/2023

Cotisations

Part club

Licences

Parts 
fédération, 

ligue et 
comité


