
ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE CHATENAY MALABRY HAND-BALL 

Saison 2021 - 2022 
Information aux joueuses et aux joueurs  

Elèves  mineurs de la 
6ème à la Tle demandez 
le P@ss+ (60€ offerts 
par le département) : 
www.passplus.fr 
Imprimez- le !  Merci 

Comme chaque année, la section Handball organise un 
FORUM DES INSCRIPTIONS 

le samedi  4 septembre 2021 à partir de 14h  
Au Gymnase Léonard de Vinci 

ATTENTION: Pas de visite médicale organisée cette année (consignes sanitaires). 

A.S.V.C.M. HANDBALL 254 Avenue de la Division Leclerc 92290 CHATENAY-MALABRY 
Agrément numéro: 92 S 194 

  La fiche d’inscription de la section(1), remplie et 
signée. 

  Un certificat médical(1) pour les séniors avec mention 
« pratique en compétition », tampon lisible  et 
signature du médecin. Pour les mineurs, une 
« attestation de santé » FFHB est à compléter. 

  1 photo d’identité récente. 
Une autorisation parentale de prélèvement anti-
dopage (pour les mineurs). 

  Le règlement du montant de la cotisation sans 
lequel votre inscription ne sera pas prise en 
compte (cf le tableau ci-dessous) ; paiement 
possible en 1, 2 ou 3 chèques ( avec au dos la date à 
laquelle le club peut encaisser  le ou les chèque(s)) à 
l’ordre de « ASVCM Handball » . 

  Une photocopie de la carte d’identité ou du 
passeport de l’enfant ou bien du livret de famille 
sur lequel figure l’enfant          

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA  REFUSÉ 

Documents nécessaires à l’inscription 

 
[1]  Les documents nécessaires sont disponibles sur 

le site internet www.chatenay-handball.fr (rubrique boite à outils) 

Les dossiers d’inscription sont à retirer 
v soit au forum des associations de la ville 

(date et lieu sur le site de la mairie), 
v soit au forum des inscriptions (04/09) au 

gymnase Léonard de Vinci. 
 
Le dossier d’inscription complet est à 
remettre au club soit : 

•  en le déposant le 4 septembre 2021 au 
forum des inscriptions au gymnase 
Léonard de Vinci ou au forum des 
associations de la ville (date et lieu sur 
le site de la mairie), ou en le confiant 
aux entraîneurs, 

•  par courrier adressé à  

 Anne-Marie FIRMESSE 

 8 rue Lamartine          
92290 Châtenay-Malabry          
(:01.46.32.84.32   
! : 06.60.37.84.32 

•  en le déposant le mercredi après midi 
de 16h30 à 19h, au gymnase  Léonard 
de Vinci. 

 
Les dates de reprise pour la saison 
2021-2022 (au plus tard le 06/09) seront 
fonction des consignes sanitaires et seront 
précisées par les entraîneurs. 
Elles seront également indiquées sur le 
site internet (www.chatenay-handball.fr). 
 
Si vous connaissez des personnes 
intéressées par le handball, proposez leur 
de venir nous rejoindre, elles seront les 
bienvenues. 

Catégorie Année de 
naissance 

Cotisation 
annuelle 

BabyHand et 6 / 10 ans 2012 à 2016 125 € 

Moins de 12 ans 2010  - 2011 135 € 

Moins de 14 ans 2008 - 2009 145 € 

Moins de 16 ans 2006 -  2007 155 € 

Moins de 18 ans 2004-2005 165 € 

Seniors 2003  et  avant 195 € 
Pour les renouvellements, au vu de la saison passée, la cotisation sera 
plafonnée à 60€ pour les adhérents à jour de leur cotisation 2020-2021 

La cotisation inclut un short et un T-shirt du club 


