
 

 U.S. SAINT-EGREVE Comité Directeur U.S. SAINT-EGREVE Handball 
 2, rue des Brieux  38120 SAINT-EGREVE 2, rue des Brieux  38120 SAINT-EGREVE 
 Tél. : 04 76 75 15 39 - Fax : 04 76 75 09 62 06 20 36 74 19 – 5138002@ffhandball.net 
  Statuts déposés sous le n° 2300 au JO 

Bienvenue aux nouveaux licenciés et merci pour votre fidélité aux anciens. 
Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription 2019–2020 à nous retourner au plus tôt avec l’ensemble des 
pièces à fournir + le règlement de votre cotisation. Vous pouvez faire jusqu’à 3 chèques. Le premier sera 
encaissé au plus tôt en septembre. 

Bonne saison 2019 – 2020 à toutes et tous ! 
   

Année  
naissance Equipes Renouvellement Nouvelle adhésion 

2000 et 
avant 

Seniors Féminines 1 et Masculins 1  220 €  235 € 
Seniors Féminines 2 et Masculins 2 210 € 225 € 

2001 Seniors Féminines 1 et Masculins 1  210 € 225 € Seniors Féminines 2 et Masculins 2 
2002 - 18 ans Féminines et Masculins 205 €          220 € 
2003 - 18 ans Féminines et Masculins 190 € 205 € 
2004 - 18 ans Féminines et Masculins 190 € 205 € 
2005 - 15 ans Féminines et Masculins 185 € 200 € 
2006 - 15 ans Féminines et Masculins 185 € 200 € 
2007 -13 ans Féminines & Masculins 185 € 200 € 
2008 -13 ans Féminines & Masculins 170 € 185 € 
2009 -11 ans Féminines & Masculins 170 € 185 € 
2010 -11 ans Féminines & Masculins 170 € 185 € 
2011 -11 ans Féminines & Masculins 170 € 185 € 

2011 à 2013 -9 ans Féminines et Masculins (MiniHand) 110€ 
2014 à 2016 BabyHand 80 € 

! ! ! UFOLEP Loisirs 130 € 

Compris dans la licence : 1 Pack Madewis/Adidas (T-shirt + short + 1 paire chaussettes + sac chaussures) 
                                                      (SAUF pour MiniHand – BabyHand - UFOLEP) 

Les coûts de mutations non sollicitées par l’USSE sont à la charge des licencié(e)s concerné(e)s  
(2000 et avant : 255 € / 2001 & 2002 : 250 € / 2003 à 2006 : 150 €) 

L’USSE ne pouvant pas assurer seul tous les déplacements, nous comptons sur l’aide des parents pour accompagner 
avec leur véhicule les équipes jeunes à la demande des entraineurs. Les frais engagés par ces transports peuvent 
faire l’objet de réductions fiscales (remplir les formulaires de note de frais et d’abandon de remboursement que 

nous tenons à disposition) 

Les parents ou amis ou employeurs des licenciés peuvent aussi aider le club par l’intermédiaire de dons sous la forme 
de mécénat qui sont déductibles de l’impôt (dans les limites fixées chaque année par la loi de finance) –  

Prendre contact avec les membres du Conseil d’Administration 

Notre partenaire SPORT TIME propose des tarifs très intéressants pour cette rentrée sportive sur l’achat 
de ballons ou de chaussures – N’hésitez pas à aller voir ! 

U.S. SAINT-EGRÈVE - HANDBALL 

Saison 2019 -2020 
Barème de cotisation / Information Assurance FFHB 

Votre Club sur Nouveau Site internet :   www.handball-usse.com 
Votre Club sur Facebook : www.facebook.com/Ussehandball 


