
LICENCES 2020 – 2021 – AVENIR PAILLETON 
Nous suivre : https://www.facebook.com/avenir.pailletonhandball/ 

Sportivement 
L’Avenir Pailleton 

 

Cher Adhérent,  

Voici les informations nécessaires concernant votre licence de cette nouvelle saison : 

Prix des licences et de la cotisation saison 2020-2021 : 

Montant des licences : (assurance comprise) GOURDE CHAUSSETTE SPORTEASY LICENCES 

Catégorie – 9 Ans ET -11 Ans OFFERT OFFERT INCLUS 75 € 

Catégorie – 13 Ans  et – 15 Ans  OFFERT OFFERT INCLUS 90 € 

 

Montant des licences : (assurance comprise) TSHIRT CHAUSSETTE SPORTEASY LICENCES 

Catégorie – 18 Ans  OFFERT OFFERT INCLUS 110 € 

Catégorie Séniors OFFERT OFFERT INCLUS 135 € 

Catégorie Loisirs  OFFERT OFFERT INCLUS 115 € 

Dirigeants OFFERT - - 65 € 

 

SPORTEASY : application permettant un contact permanent avec son équipe ainsi que l’envoie 

des convocations de matchs, des jours et des heures d’entrainements  

FACEBOOK : suivez la page du club https://www.facebook.com/avenir.pailletonhandball/ 

pour être informé en temps réel : les résultats des matchs, les programmations des 

animations, événements  etc… 

Procédure :  

Suite au COVID-19 chaque licence devra-être accompagnée d’un Certificat Médical. 

Comme l’année précédente, les licences s’enregistrent via internet et Papier 
 

Une licence complète, c’est : 
 Le pré-remplissage du dossier licence via internet (lien envoyé par mail  / ! \ spam) 

 

Validation de la licence par le club se fera exclusivement à réception des documents suivants : 
 Du règlement : un seul chèque (Possibilité de faire plusieurs chèques pour faciliter de paiement) ou 

espèces, 

 De l’autorisation ou non du droit à l’image 

 De l’original du certificat médical ou attestation de santé (si c’est votre cas) 

Ces documents sont à nous transmettre dès le mois de juillet afin que les joueurs puissent 
être qualifiés en septembre lors des premiers matchs. 

 Voie postale : Avenir Pailleton – Place de la Liberté – 33550 PAILLET 
 Boîte aux lettres extérieures (salle de Hand) 

 Les liens internet seront transmis sur vos adresses mails communiquées la saison précédente le 1er 
Juillet 2020 ATTENTION le lien est valable 1 mois, 

 Passé ce délai, il faudra faire une demande de renvoi de lien auprès des responsables : 

 Benjamin ou Lucie : avenir.pailleton.licences@gmail.com 

Pour informations :  

 Pour tous licenciés se faisant payer une partie ou totalité de la licence par son CE, pensez à demander 
un justificatif (si besoin est) lorsque vous rendez la licence, et surtout faîtes le nécessaire avant de rendre 
le dossier. 

 De plus, pour les familles nombreuses, le club met en place une réduction de 5€/licence dès la seconde) 
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