
CRÉATION ET RENOUVELLEMENT DE 
LICENCE : 

 BORDEREAU LICENCE 

(Mentions obligatoires : 
Email, Taille & 

Latéralité) 

 CERTIFICAT MÉDICAL 
(Sur bordereau de préférence) 

 Ou QUESTIONNAIRE de santé  
(UNIQUEMENT renouvellement 
licence)  

 COPIE CARTE D’IDENTITÉ 

 PHOTO D’IDENTITÉ 

 ATTESTATION 
D’HONORABILITÉ (Pour les 
majeurs)  

 PAIEMENT 
(Chèque au nom de l'AS 
Cannes Mandelieu Handball, 
Fractionnement possible) 
OU Paiement en ligne via 
HelloAsso  

 

  SAISON 2022-2023 
DOCUMENTS À FOURNIR : 

 

TARIFS COTISATIONS : LICENCE, ASSURANCE ET DOTATION INCLUSES : 
 

 Pour information 
 Cotisation Licenciés 

2022-2023 

Part 
Ligue/FFHB 
2022-2023 

Valeur 
Dotation 

(Prix Public) 

Seniors (2005 et 
Avant) 

 

 240,00 € 

 
64 € 

 
130 € 

-19 (2004/2005)        64 €       130 € 

-17 (2006/2007) 47 € 130 € 

-15 (2008/2009) 47 € 130 € 

-13 (2010/2011) 
200,00 € 

47 € 130 € 

-11 (2012/2013) 34.5 € 130 € 

-9 
(2014/2015/2016) 

150,00 € 34.5 € 130 € 

Baby 

(2017/2018/2019) 
125,00 € 

18 € 60 € 

Loisir 54 € 10 € 

 

Dotation ASCMHB: T-shirt club, Short, Maillot, Ballon. (Senior à moins de 9) 

(Baby : T-shirt club, Short, Maillot) (Loisir : T-shirt club) 

 



 

Concernant les dossiers d’inscriptions :  
 

Renouvellement de licence  Création de licence  

 

En ligne : Demander l’envoi d’un lien à 

contact@ascannesmandelieuhand.fr 

 

Un lien vous sera transféré afin de 

compléter le dossier  

 

 

 

En ligne : Demander l’envoi d’un lien à 

contact@ascannesmandelieuhand.fr 

 

Avec les informations suivantes :  
- Carte d’identité  

- Mail  

- Téléphone  

- Adresse postale  

 

Un lien vous sera transféré afin de 

compléter le dossier  

 

Dossier papier : Vous pouvez faire la 

demande du dossier papier auprès de vos 

entraineurs 

 

OU  

 

Venir les récupérer au Gymnase Olympie  

126 avenue des Anciens Combattants  

 

Pensez à vous munir d’une adresse mail 

valide afin de valider vos licences une 

fois.  

Dossier papier : Vous pouvez faire la 

demande du dossier papier auprès de vos 

entraineurs 

 

OU  

 

Venir les récupérer au Gymnase Olympie  

126 avenue des Anciens Combattants  

 

Pensez à vous munir d’une adresse mail 

valide afin de valider vos licences une 

fois. 

 

  

 

 
Attention : Nous n’accepterons que les dossiers complets 

 
Le dossier sera traité par le club et vous recevrez une confirmation par mail une 

fois la validation de la licence effective. 

 

Concernant le Règlement : 

Le paiement doit être réalisé en intégralité au moment de l’inscription. 

Il peut être fait en Espèces, Carte Bleue, Chèque Vacances ou Chèques Bancaires. 

 Il peut être fractionné en plusieurs chèques (ils doivent être tous remis au moment de 

l’inscription et seront encaissés aux dates demandées par l’adhérent au dos).  

Les chèques doivent-être libellés au nom de l’AS Cannes Mandelieu Handball. 

Nouveauté cette année il est également possible de payer sur internet avec HelloAsso, en 

demandant un lien lors de la saisie de la licence en ligne.  
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Concernant le Dépôt des dossiers :  
 

- Vous pouvez déposer les documents en lignes OU déposer les dossiers à vos 

entraineurs. 

 

- Dans la boite aux lettres du Gymnase des muriers :  

 Gymnase des muriers, 11 Rue René Dunan, 06150 Cannes La Bocca  

 

- Ou au Gymnase Olympie, dans nos bureaux :  

 26 avenue des Anciens Combattants, 06210 Mandelieu La Napoule.  
 

 

Pass’Sport  

Le Pass'Sport est une aide versée par l’État pour la prise d'une licence ou d'une 

adhésion d’un jeune de 6 à 18 ans auprès d'un club sportif pour la saison 2022-2023. 

Elle permet de réduire le coût de la licence ou de l'adhésion que l'on doit payer en 

s'inscrivant. L'aide est de 50 € par enfant. Peuvent en bénéficier : les enfants de 6 à 18 

ans dont les familles perçoivent :  

• l'allocation de rentrée scolaire ;  

• l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;  

• l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les 16-18 ans émancipés.  

Si vous êtes concerné, vous recevrez par courrier le Pass'Sport dans la seconde moitié 

du mois d’août 2022.   

Plus d’informations sur le lien suivant :  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15850 
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