
Septembre 2009 

NUMERO  SPECIAL  INFOS  DE  DEBUT  DE  SAISON 

NE PAS OUBLIER    

 L’ASSEMBLEE   GENERALE  de DEBUT de SAISON 

 Dimanche  27 SEPTEMBRE 09   à  10  h30   

salle du foyer rural 

INFOS 
Si vous souhaitez recevoir par email, les infos handball du club : calendrier de la saison, horai-

res des matchs du weekend, résultats des matchs du weekend, le journal du club, envoyez un 

message à : marqueti@wanadoo.fr  

         La soirée «La soirée «La soirée «La soirée «    MOULESMOULESMOULESMOULES----FRITESFRITESFRITESFRITES    » » » »     

du club aura lieu le du club aura lieu le du club aura lieu le du club aura lieu le     

samedi 10 octobre 2009samedi 10 octobre 2009samedi 10 octobre 2009samedi 10 octobre 2009    
Réservez dès à présent votre soirée, invitez parents et amisRéservez dès à présent votre soirée, invitez parents et amisRéservez dès à présent votre soirée, invitez parents et amisRéservez dès à présent votre soirée, invitez parents et amis    

  ….Le ticket sport … 
Cette saison encore la région met en place une aide en direction des jeunes afin de aider à 

payer leur cotisation sportive. 

Il faut être :  

- Au lycée, au lycée professionnel  ou en apprentissage 

Il suffit de : 

- Retirer dans son établissement un « ticket sport »  

- Faire une attestation sur l’honneur de son appartenance à une des structures scolaires ci-

dessus 

- Les donner au club au plus vite car toutes les demandes ne seront pas satisfaites cette 

saison. 
Le montant de l’aide n’étant pas connu, le club remboursera le licencié bénéficiaire. 

         ….profitez-en…. 

Remboursement des frais de déplacements 
Votée à l’AG de juin 2008, l’aide aux frais de déplacement est toujours en place cette saison. Elle 

concerne les joueurs et joueuses domiciliés à plus de 40kms de Lezay. 

Il suffit de :  

- faire une demande écrite au club 

- Signer un « document-engagement » qui inclut la participation à 1 entrainement par semaine et la partici-

pation active aux manifestations du clubs 

Le versement se fera en 2 parties : à la fin des matchs allers et en fin de saison. 

Barèmes :  

- 40 à 100kms  => 100€ / an pour 1 entraînement         =>150€ /an pour 2 entraînements 

- 100 à 300kms => 200€ / an pour 1 entraînement 

- Au delà de 300kms => 100€ /mois 
Arrêt des versements en cas de blessures, exam etc... 




