
  

 

SCA 2000 EVRY HANDBALL 

SAISON 2021 – 2022 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Contact (Gestion inscription féminine) :  06 24 78 72 48 

Contact (Responsable filière féminine) :  06 98 80 41 57 

Contact (Gestion inscription masculin) :  06 66 92 50 64 

 

Votre dossier complet doit être remis : 
 

Permanences pôle féminin 

Gymnase François Mauriac 

Rue Charles Gide – 91000 Evry-Courcouronnes 

 

En septembre        → Mercredi après-midi de 17h30 à 20h00  

  Samedi matin de 9h00 à 10h30 
 

Aucune permanence pour le pôle masculin 

Le dossier est à rendre au moment des entrainements de votre enfant 

 

 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité  
  



DOCUMENTS À FOURNIR 
Obligatoires pour l’obtention d’une licence auprès de la FFHB 

 Pour une réinscription 
(licencié au SCA 2000 HB  
sur la saison 2021-2022) 

Cocher Pour une Nouvelle Inscription 
(Non licencié au SCA 2000 HB  

sur la saison 2020-2021) 

Cocher 

1. BULLETIN D’ADHESION ET 
D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022 - 
complété et signé 

 1. BULLETIN D’ADHESION SAISON 2021-2022 - 
complété et signé 

 

2. REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB 
Signé 

 2. REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB Signé  

3. AUTORISATION PARENTALE FFHB 
(uniquement pour les mineurs) 

 3. AUTORISATION PARENTALE FFHB (uniquement 
pour les mineurs) 

 

4. ATTESTATION DE SANTE (le certificat 
médical est désormais supprimé, 
uniquement pour les mineurs) 

 4. ATTESTATION DE SANTE (le certificat médical est 
désormais supprimé, uniquement pour les 
mineurs) 

 

5. CERTIFICAT MEDICAL (postérieur au 
1er juin 2019, un nouveau certificat 
médical n’est pas obligatoire) 

 5. CERTIFICAT MEDICAL (Pour les majeurs)  

6. ATTESTATION DE SANTE (le certificat 
médical est désormais supprimé, 
uniquement pour les mineurs) 

 6. PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE RECTO 
VERSO (ou PASSEPORT ou Extrait LIVRET DE 
FAMILLE) 

 

7. 1 PHOTO D’IDENTITE  
8. (Sauf pour les SENIORS) 

 7. 1 PHOTO D’IDENTITE  
(Sauf pour les SENIORS) 

 

9. REGLEMENT DE LA COTISATION  8. REGLEMENT DE LA COTISATION  

10. BON DE COMMANDE 
11. (Uniquement pour les -17 filles) 

 9. BON DE COMMANDE 
(Uniquement pour les -17 filles) 

 

12. AUTORISATION PARENTALE SCA 2000 
EVRY (uniquement pour les mineurs) 

 10. AUTORISATION PARENTALE SCA 2000 EVRY 
(uniquement pour les mineurs) 

 

 

ATTENTION !!! 
 

Le certificat médical doit comporter obligatoirement les informations suivantes  

• Nom, prénom du licencié et Date de naissance 

• Indication « apte au handball en compétition » 

• Tampon et signature du médecin + numéro agrément du médecin 

• Date de délivrance 
 

Règlement  

➢ Mode de règlement accepté 
 Chèques à l’ordre du SCA 2000 Handball 
 Coupons SPORT ANCV 
 Espèces 
 Bon CAF (SEULEMENT SI les 2 documents nécessaires sont fournis) 
 Autres selon certaines modalités 

➢ Possibilité d’établir plusieurs chèques pour le paiement 
➢ Réduction multi-licence au sein d’une même famille  
Réduction de 10% sur la 2e licence  
Réduction de 20% sur la 3e licence… 
La réduction est appliquée sur la cotisation la moins chère 
La cotisation est annuelle et ne donne lieu à aucun remboursement. 

 

 
 

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1561731675/ffhb-prod/assets/2019-20_autorisation_parentale.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1561731675/ffhb-prod/assets/2019-20_autorisation_parentale.pdf


 
 
 

SCA 2000 HANDBALL TARIF SAISON 2021/2022 

SAISON 2021/2022   

 

Année naissance saison 2021/2022 
 

Cout de la 
cotisation 

renouvellement  

Montant total 
nouvel adhérent 

+ maillot 

Dirigeants (licencié) Gratuit   

Loisirs féminins ou masculins     

MASCULIN     

étudiants 120,00 € 135,00 € 
plus de 16 ans masculins  nés en 2004 et avant 185,00 € 200,00 € 
moins 18 ans masculins nés en 2004-2005 160,00 € 175,00 € 
moins16 ans masculins nés  en 2006-2007 160,00 € 175,00 € 
moins 14 ans  nés en 2008-2009- 140,00 € 155,00 € 
moins 12 ans  nés en 2010-2011 140,00 € 155,00 € 
FEMININ     

plus de 16 ans fémininines  nés en 2004 et avant 185,00 € 200,00 € 
 18 féminines   nées  en -2004-2005-2006 160,00 € 175,00 € 
 17 féminines   nées  en -2005-2006-2007 chpt France 160,00 €   
14 ans féminines nées -2008-2009 140,00 € 155,00 € 
 12 ans féminines nées 2010-2011 140,00 € 155,00 € 
MIXTE     

moins 9 ans mixtes école de hand né (é)s en 2013-2014 
93,00 € 108,00 € 

 moins 7 ans mixtes école de hand né (é)s en  2015-2016 
93,00 € 108,00 € 

Baby hand né en 2017 et après 93,00 € 108,00 € 
 

Nous vous informons que l’État a mis en place un nouveau dispositif le Pass’Sport. Ce dispositif devrait permettre à 

chaque famille éligible à l’allocation de rentrée scolaire de bénéficier d’une aide financière d’un montant de 50 euros par 

enfant pour la saison 2021 2022. 

 

Cout du maillot 15€  
Cout du short    10€  
 

 
Mutations  
Plus 16 ans (2004 et avant) 154 € 
De 13 à 16 ans (2005 à 2008) 79 € 
Moins 13 ans et dirigeant  Gratuit 

 

 

 

 

 



 

 
 

MUTATION  
 

Pour toute Mutation, je joins à la présente demande d’adhésion au SCA 2000 Evry Handball pour la saison sportive 
2021/2022, un chèque de caution équivalent au montant de ma mutation (13/16 ans: 79€, + de 18 ans: 154€). Ce chèque, 
d’un montant de _________ €, me sera restitué à l’issue de la fin de la deuxième saison sportive si j’assiste de façon 
régulière aux entraînements et matchs durant ladite période. 

  
 

 

❖ POUR L’ADHERENT ET/OU SON REPRESENTANT LEGAL : 

Je suis motivé(e) pour suivre une formation : ☐ Arbitrage  ☐ Table de marque  
(Formations financées à 100%)  

Je peux consacrer du temps à l’organisation de la vie du club : ☐ oui ☐ non  
Si oui, pour quel type d’activité (Plusieurs réponses possible) :  

☐ Table de marque  ☐  Photos/Vidéos de match    Buvette ☐ Festivités 

Autres ☐  (précisez) : ___________________________________________________________________  

 

 
 


