Association Sportive Korfbal

Tarifs (hors assurance)

Les Salamandres

2020-2021
Selon Conseil d’Administration
du 12 avril 2020

Joueurs(ses)
né(e)s en

Créneaux

U8 (Agnès)

2013 à 2015

mercredi - 14h - 15h15

U10 (Nicolas)

2011 - 2012

mercredi - 14h - 15h15

U12-U14
(Nicolas et Cyril)

2006 à 2010

mercredi - 15h15-16h30
et jeudi - 18h30 - 19h45

Jeunes 15 ans – 18 ans

2003 à 2005

jeudi – 20h-22h

75€

Seniors – Compétitions et
Loisirs

Avant 2003

jeudi – 20h-22h

90€

Catégories

Jeunes
moins de
15 ans

65€

Reprise à partir du mercredi 26 août au stade
Documents à fournir
✓ Bulletin d’adhésion 2020-2021
✓ Certificat médical (avec sur-classement pour les jeunes nés entre 2003 et 2007)
✓ Demande de licence FKF (ou UFOLEP) : remise en septembre 2020
✓ Pass’Sports Oise pour les moins de 18 ans (à déduire du coût de la licence) à éditer à compter du 1er septembre 2020
Pour un renouvellement :
✓ Questionnaire médical si certificat médical <3ans à la date d’août 2021 (date du certificat après sept. 2018)
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