
 
S.O.R HANDBALL 

TEL /RÉPONDEUR : 06.51.55.42.19    www.sor-handball.com 
 

INSCRIPTION SAISON 2019-2020  
Inscription en ligne uniquement 

Vous pouvez vous rendre sur le site www.sor-handball.com « rubrique document » 
 pour avoir accès à la notice et télécharger les documents. 

 

Les documents à retourner au club : 
□ Fiche d’inscription remplie et signée (signature d’un parent obligatoire pour les mineurs) 
Une adresse mail valide est obligatoire pour l’enregistrement des licences. 
□ Le questionnaire du club à saisir en ligne. 
□ Cotisation (espèces, chèques ou bons ANCV)  
(Payable le jour de l’inscription. Possibilité de payer en 3 fois avec nom du licencié au dos des                  
chèques) (chèques libellés à l’ordre du SOR Handball). 
Pour les CE qui versent directement une somme au club, merci de faire un chèque de caution en                  
attendant le règlement de votre CE. 
Dans le cas de plusieurs chèques, notez au verso les mois d’encaissement (un encaissement par               
mois). 

Dans le cas d’un des trois éléments manquants la licence ne pourra pas être 
déclenchée. 

 
Les documents envoyer sur la plateforme fédérale :  
□ Photo (qui sera à cadrer correctement pour que la fédération valide la licence) 
□ Scan de la pièce d’identité. 
□ Certificat médical (valable uniquement s’il est établi sur le formulaire officiel de la fédération).  
Ou le questionnaire médical en cas de renouvellement et de certificat médical récent. 
□ Scan de la pièce d’identité. 
(Les documents mal scanné, les informations manquantes ou mal cadrés entraîneront une non 
validation de la licence par la fédération ; dans ces cas il faudra renouveler la procédure). 

 
Pour les renouvellements, dans certains cas, seul le questionnaire médical est à compléter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sor-handball.com/
https://forms.gle/SCxXHxK8HJv21vDdA
https://forms.gle/SCxXHxK8HJv21vDdA


 
TARIFS SAISON 2019-2020 

(Cotisation à l’ordre du SOR Handball) 
 
Renforcement musculaire/hand-loisirs :    80€  
Mini-hand (nés en 2011- 2012 - 2013) :    95€ (équipements inclus)  
Catégorie - 11 ans (nés en 2009/10) :     110 €  
Catégorie - 13 ans (nés en 2007/08) :     125 €  
Catégorie - 15 ans (nés en 2005/06) :    135 €  
Catégorie - 18 ans (nés en 2003/04) :     150 €  
Seniors (nés en 2002 et avant) :              165 €  
 
Un lien vers la boutique accessible via le club. 
 

Que comprend la cotisation ? 
• La licence et la souscription à l’assurance de la Fédération Française de Handball 
• L’affiliation du club à la FFHB 
• La participation au fonctionnement du Comité Départemental de Handball de Seine-Saint-Denis  
• La participation au fonctionnement de la Ligue Paris Ile de France Est de Handball 
• La participation au fonctionnement de la Fédération Française de Handball 
• Les inscriptions aux différents championnats  
• Les frais d’arbitrage  
• Le matériel  
• Les défraiements des encadrants du club  

 
Projet du planning d’entraînement  
 

Lundi 
gymnase Lavoisier 

18h – 19h30   -13 
19h30 – 21h   -15 
20h45 – 22h00   handball loisirs / renforcement musculaire 

Lundi  
gymnase Félix Eboué 

18h15 – 19h45   -11 
 

Mardi 
gymnase Lavoisier 

18h30 – 20h15   -18 
20h30 - 22h30 séniors  

Mercredi 
gymnase Lavoisier 

17h45 – 19h30   - 13 
19h45 – 21h15 renforcement musculaire 
19h45 – 21h15 séance spécifique gardien et spécifique par poste 

Jeudi 
gymnase Lavoisier 

18h - 19h30    -11 
19h30 - 21h    -15 ( et -18 séance N°3) 
20h30 – 22h30   séniors 

Vendredi 
gymnase Lavoisier 

18h30 – 20h00   -18 ( et -15 séance N°3) 

Samedi 
gymnase Félix Eboué 

10h – 12h mini hand  

 


