
Président :  Laurent MOMET
clocahandball@gmail .com

www.clocahandball .fr
CLOCA Handball Off 

clocahandball
 

CLOCA
9 rue des Droits de l ’Homme- 78260 ACHERES

01 39 11 22 21 

L’attestation questionnaire de santé (ou certificat
médical pour majeurs)
La photo d’identité
La carte d’identité ou livret de famille
L’autorisation parentale

Restitution du dossier
(fiche d’inscription + cotisations)

1/ Un mail vous sera envoyé de la part de la FFHB
«Gest’hand», cliquez sur le lien
2/ Cliquez ensuite sur «Compléter le formulaire»
3/ Scannez ou photographiez avec votre smartphone :

4/ Enregistrez
5/ Le club reçoit votre inscription, vérifie si votre dossier est
conforme et valide l’inscription 
6/ Vous recevrez alors un mail de qualification de votre
licence vous permettant de jouer
Une question ? Le club vous accompagne dans vos
démarches.
Les dossiers doivent être remis complets au plus vite pour
vous permettre de participer aux premiers matchs de
championnat (reprise des matchs à partir de mi-septembre
pour certaines catégories)

La fiche d’inscription «joueur» completée et
signée avec acceptation de la charte.
Pour tout joueur mineur, l’autorisation parentale
completée et signée.
L’attestation/questionnaire de santé (ou le
certificat médical fourni pour les majeurs complété et
signé (tampon + signature du médecin)).
Le montant total de la cotisation  : paiement
accepté en chèques (4 mensualités maximum à
l’ordre du C.L.O.C.A. Handball), espèces, coupon
sport et chèques vacances. 

Un chèque de caution de 100 € non encaissé (pour
le prêt de tenue de match (maillot et short) +
chasuble et ballon selon catégorie).
Pour tout nouvel adhérent, photo identité +
carte d’identité ou livret de famille

Pour les bénéficiaires du Pass + et/ou du Pass'Sport,
déduire ces remises du montant de la cotisation et
fournir les justificatifs au club avec le paiement.

Complexe sportif Georges-Bourgoin

Gymnase de la Petite Arche

Halle des Sports : 

Laura Flessel : 

COSEC : 

Cosom / Gymnase Pierre Ruquet : 

42-44 rue de Saint-Germain, Achères
01 39 11 42 39 ou 06 88 06 93 39

33 impasse Jean-Rostand, Achères
01 39 11 61 78

76 avenue Blanche de Castille, Poissy
06 07 31 78 58

11 rue du Mail des Coteaux, Chanteloup les Vignes

rue de Chanteloup,Triel sur Seine

217 rue Aristide Briand, Conflans Ste Honorine
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NOS GYMNASES

TARIFS
CATEGORIES

INSCRIPTIONS
ENTRAINEMENTS

COMMENT S'INSCRIRE ?



Ce prix comprend la licence valable de Septembre 2022 à  Septembre 2023.
*Pour les élèves inscrits à la section Handball du collège Camille du Gast d'Achères
une remise de 20 € est à déduire du montant de la cotisation (sur présentation
d'un justificatif).

2008 - 2009

2010- 2011

2012 - 2013

2014 - 2015 

2018 -2019 

U15 ans

U13 ans

U11 ans

Baby hand

180 €

170 €

160 €

150 €

135 €

Mise à jour le 11/08/2022- Sous réserve de modifications

NOS ENTRAINEMENTS NOS TARIFS
CATEGORIES TARIF  LICENCENÉ(E) EN

2004 et
avant

2004 et
avant

2005 - 2007

Seniors
masculins

 Seniors
féminines

U18 ans

210 €

195€

190 €

Non compétitif Loisirs 185 €

2016 - 2017 Ecole hand 140 €

U9 ans

PERMANENCES INSCRIPTIONS
DEPOTS DE DOSSIERS

• samedi 27 août de 10h00 à 13h00
(siège du CLOCA)
• samedi 3 septembre de 10h00 à 18h00
(Forum des Associations à la Petite Arche)
• samedi 10 septembre de 10h00 à 13h00
(gymnase Coubertin)


