
 

 

ESPACE SPORTIF DE SUCY 
SECTION HANDBALL 

Maison des Associations  
14 Place du Clos de Pacy 
94370 SUCY-EN-BRIE 

 

NOUS NE VALIDERONS QUE LES DOSSIERS COMPLETS 

SAISON 2022-2023 

Bonjour à tous,                                                                     https://es-sucy-handball.sportsregions.fr/  
 
Une fois la licence créée, un email de confirmation vous sera envoyé avec un lien. Il vous faudra alors cliquer 
sur ce lien et joindre aux endroits indiqués des photos des documents requis (autorisation parentale, certificat 
médical…). IL EST DONC NECESSAIRE DE CONSERVER UNE COPIE DES DOCUMENTS 
RENDUS AU CLUB. 
  
Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec : Philippe Vallet  

princessesissi77@hotmail.fr                        06/71/60/98/98 
 
Documents à fournir obligatoirement et à remettre aux entraîneurs (tous les documents sont 
téléchargeable sur le site du club) : 
 

• Bulletin d’adhésion à l’ESS signé par les parents pour les mineurs (contacts mail + portable obligatoires 
lisibles)  

• Bordereau MAIF garantie complémentaire I.A Sport+ (non obligatoire) 
• La charte du joueur signée 
• Pour les majeurs, 1 certificat médical obligatoire signé avec la mention « handball en compétition » de moins 

de 3 ans. Pour les mineurs, possibilité de fournir une attestation de santé. 
• Pour les nouveaux adhérents, une copie de la pièce d’identité et une photo d’identité 
• L’autorisation parentale pour les mineurs 
• Le règlement complet de la cotisation. Possibilité de régler en 3 chèques à donner en même temps. 

L’encaissement se fait à raison d’1 chèque par mois. L’ordre des chèques : ESS HANDBALL 
• 1 chèque de caution de 90€ à l’ordre de l’ESS HANDBALL pour le prêt du matériel. Non encaissé et rendu en 

fin d’année en échange du matériel 
• Attestation d’honorabilité pour les adultes en contact avec les mineurs (entraineurs, secrétaires de table, 

chronométreurs, accompagnateurs, arbitres). 
• A la demande de la FFHB pour les personnes transportant des mineurs (pour les entrainements ou pour les 

compétitions) sauf pour leurs propres enfants, il faudra fournir une copie du permis de conduire ainsi qu’une 
copie de la carte verte d’assurance. 

TARIF 2022-2023 
 

Catégories  
Sucyciens Non Sucyciens 

-9 ans : 2014/2015/2016 150€ 160€ 
-11 ans : 2012/2013 155€ 165€ 
-13 ans : 2010/2011 165€ 175€ 
-15 ans : 2008/2009 170€ 180€ 
-18 ans : 2005/2006/2007 175€ 185€ 
Séniors : 2004 et avant 195€ 205€ 
Loisirs Adultes :  100€ 110€ 

En cas d’inscription à l’UNSS, le montant de l’adhésion sera remboursé. 
Merci de nous fournir l’attestation de paiement de la cotisation à l’AS HANDBALL. 

Le président de l’ES SUCY HANDBALL 


