
     

 
 

Comment s'inscrire pour la saison 2022-2023 
 
Vous trouverez les renseignements et documents nécessaires pour renouveler ou créer votre 
licence pour la saison 2022-2023.  Documents sur le site de l'ASM :  
 

asmantaise.fr rubrique handball masculins : AS Mantaise Handball Masculin 

Les documents se remplissent directement sur le site de la FFHB 
par l’intermédiaire du lien qui vous sera envoyé par le club. 

 

 

Renouvellement de licence  

 

ü Vous allez recevoir un mail avec le lien 

de la FFHB 

ü Cliquez sur le lien et insérez les 

documents demandés (s’ils ne sont 

plus conformes) 

• Le certificat médical ou questionnaire 

de santé Majeurs  

• Le questionnaire de santé (mineurs) 

• L’autorisation parentale (mineurs) 

• ATTESTATION D’HONORABILITE (majeurs) 

 

 

Pour le règlement : dans la boite aux lettres de 
l’ASM avec nom prénom  

 
 

 

Création de licence 

 

ü Envoyez un mail avec Nom –Prénom-Date de 

naissance- lieu de naissance-adresse - E-Mail 

et téléphone à    

asmanteshandball@gmail.com 

ü Vous recevrez un mail avec le lien de la FFHB 

ü Cliquez  sur le lien et insérez les documents 

demandés  

• Le certificat médical ou questionnaire de 

santé Majeurs  

• La pièce d’identité 

• La photo 

• L’autorisation parentale (mineurs) 

• ATTESTATION D’HONORABILITE (majeurs) 

ü Pour le règlement dans la boite aux lettres de 

l’ASM avec nom et prénom 

 

Une fois la licence remplie vous pourrez la signer électroniquement (il faut 

descendre en bas de la page) et le club la validera après paiement de la cotisation 

 
 

Merci de nous faire parvenir par mail  
Le règlement signé et le doc renseignements et informations. 

Merci 
 

Modalités d’inscription 
CRÉATION et RENOUVELLEMENT 

SAISON 2022-2023 



 
 

      
 
 

 
 

Année de Naissance Catégorie COTISATIONS 

    Intra- muros Extra-muros 
2016 et après Baby hand 125 € 130€ 

2014-2015 U 09 ans 155€ 160€ 

2012-2013 U 11 ans 165€ 170€ 

2010-2011 U 13 ans 165€ 170€ 

2008-2009 U 15 ans 175€ 180€ 

2005-2006-2007 U 18 ans 175€ 180€ 

2005-2006-2007 
U 18  

Championnat de France 192€ 197€ 

2005 et avant + 16 ans Masculins  192€ 197€ 

- Dirigeants 40€ 45€ 

 Handfit A définir A définir 

- Loisirs Mixtes 160€ 165€ 
 

PAIEMENT :      ● En espèce la totalité de la cotisation 
     ● Par chèque (possibilité plusieurs chèques) à l'ordre de "AS MANTAISE handball 

masculins" ou bons CAF, chèques vacances, coupons sport d’entreprise. 
• Aides aux temps libres  

 
Le chèque ou les chèques ne seront débités que fin août lorsque les coupons-sport ou bons-loisirs auront 
été distribués. 
 
 

 
PASS+ Depuis la saison dernière le club est affilié au dispositif Pass+ 92 & 78 : Cela vous permet de recevoir 
une aide financière pour les activités extrascolaires sport et culture pour tous les collégiens et jusqu’à leur 
majorité : Alors n’attendez pas pour vous inscrire et RDV sur la page :  
 

https://passplus.fr/partenaire 
 

                   ATTENTION, pas de licences pour les dossiers incomplets.   
 

                  COTISATIONS  
SAISON 2022-2023 


