
FORMULAIRE D’ADHESION SAISON 2018/2019

1) RENOUVELLEMENT  

L’adhésion sera à remplir via internet quand vous aurez réceptionné le mail. 
L’attestation  « QUESTIONNAIRE SANTE » est à transmettre au club.
Charte signée et le tableau des manifestations sont à transmettre signés au club.

Il est impératif de faire retour, soit par courrier, soit à l’IMMO STRAUSS BENFELD, de la 
fiche adhésion 2017/2018 en indiquant si vous choisissez le don ou la tombola,
(40 €) accompagnée du chèque de l’adhésion et du chèque de (40€) du don ou tombola ainsi que 
la charte signée.

2) CREATION  

Se rendre à l’IMMO STRAUSS BENFELD afin de donner tous les renseignements concernant l’état 
civil, numéro de téléphone, email.
Ramener : 1 photo d’identité, copie recto de la carte d’identité et les deux chèques à l’ordre de 
l’Alsacienne Handball Benfeld et le certificat médical.
Charte signée et le tableau des manifestations sont à transmettre signés au club.

Il est impératif de faire retour, soit par courrier, soit à l’IMMO STRAUSS BENFELD de la fiche
adhésion 2018/2019 en indiquant si vous choisissez le don ou la tombola,
(40 €)accompagnée du chèque de l’adhésion et du chèque du don ou tombola (40 €) ainsi que la 
charte signée.

La date pour les retours des licences est impérativement fixée au     :  

- 31 JUILLET 2018 pour les Séniors et l’ensemble des jeunes

Le montant de la cotisation, en espèce ou  par chèque (à l’ordre de l’Alsacienne handball 
BENFELD)  :

SENIORS 120 € + 40 € soit 160 €
- Loisir   90 € + 40 € soit 130 €
- 18 ans 110 € + 40 € soit 150 €
- 15 ans 100 € + 40 € soit 140 €
- 13 ans  100 € + 40 € soit            140 €
- 11 ans   85 € + 40 €             soit             125 €
- Ecole de hand   85 € + 40 €             soit                         125 €
- Baby hand   85 € + 40 €             soit             125 €
- Dirigeants   53 € + 40 €             soit   93 €
- Handfit   95 € + 40 € soit 135 €

Que ce soit  un renouvellement ou une création de licence, tout dossier 
devra être complet pour être validé.
le dossier complet est à remettre à     : Isabelle STRAUSS-ZANELLI,   
Présidente au 8 Rue du gal de gaulle à 67230 BENFELD (06.14.99.80.17)


