
 

A.S MONACO HANDBALL 

Stade Louis II - 7, Avenue des Castelans – 98 000 MONACO MC                                                                                 

  tel : 00 377 92 05 40 57 - e-mail : asmonacohb@monaco.mc 

 

FORMES DE PRATIQUES 

FILIERE DEVELOPPEMENT 

Elle concerne les catégories Baby Hand, Ecole de Hand. 1 entraînement par semaine.  

Années de naissance : 2014 à 2018 inclus.  

 

Elle concerne également les catégories - 9 et - 11 ans.  2 entraînements par semaine avec des plateaux 

techniques (- 9 ans) et un championnat (- 11 ans). 

Années de naissance : 2010 – 2013  inclus. 

 

FILIERE COMPETITION 

Elle concerne les catégories - de 13 ans et -15 ans. 2 entraînements par semaine obligatoires avec une 

formule championnat.  

Années de naissance : 2006 à 2009 inclus.  

 

FILIERE PERFORMANCE 

Elle concerne les catégories - de 17 ans et adultes. 2 à 3 entraînements par semaine obligatoires avec 

une formule championnat.  

Années de naissance : 2004- 2005 inclus. 

 

FILIERE SANTE & LOISIR 

Elle concerne la catégorie Handfit. 2 séances par semaine.  

Années de naissance : 2003 et +  

 

Elle concerne la catégorie Loisir. 1 séance par semaine.  

Années de naissance : 2003 et +  

 

 

CATEGORIES D’AGES 

 

ANNEES DE NAISSANCE CATEGORIES LICENCE 

      2016 – 2018 Baby Hand 

2014 – 2015 Moins de 7 ans 

2012 – 2013  Moins de 9 ans 

2010 – 2011  Moins de 11 ans 

2008 – 2009  Moins de 13 ans 

140 € 

2006 – 2007  Moins de 15 ans 

2004 – 2005 Moins de 17 ans 

2003 et + Adultes 

160 € 

2003 et + Loisir 

2002 et + Dirigeants 
110 € 

2003 et + Handfit 110 € (avec 10 premières séances) 

 

 

PROCEDURE CREATION LICENCE 

SAISON 2020-2021 

Toutes les informations : 

www.contactasmhb.wix.com/asmonacohandball 



 

A.S MONACO HANDBALL 

Stade Louis II - 7, Avenue des Castelans – 98 000 MONACO MC                                                                                 

  tel : 00 377 92 05 40 57 - e-mail : asmonacohb@monaco.mc 

PROCEDURE INSCRIPTION 

Pour créer votre licence, vous devez :  

- Remplir le bordereau de demande d’adhésion avec le certificat médical rempli par 

le médecin et signé. Nous vous rappelons que le Centre Médico Sportif du Stade Louis 

II (00 377 92 05 41 11) vous offre la possibilité de passer votre visite médicale 

gratuitement.  

- Remplir le questionnaire reprise post confinement (document médical confidentiel) et 

le présenter au médecin lors de la visite  

- Remplir le bordereau d’admission à l’A.S Monaco 

- Fournir la carte d’identité du pratiquant  

- Fournir une photo d’identité récente du pratiquant (format papier ou numérique) 

- Fournir le formulaire d’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs (pour les 

licencié(e)s né(e)s entre 2003 et 2011 inclus).  

Vous pouvez nous transmettre les documents : 

- Par mail à l’adresse du club (asmonacohb@monaco.mc) 

- Par courrier ou le déposer dans la boite aux lettres du club au Stade Louis II 

- Directement au bureau où une permanence sera assurée jusqu’au vendredi 17 juillet 

et dès le lundi 17 août tous les après-midi de 14h à 18 h.  

Toute création de licence devra être accompagnée du règlement de la licence (règlement 

possible en plusieurs fois). 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA TRAITE  

 

REPRISE DES ENTRAINEMENTS 

Baby Hand et – 7 ans à partir du samedi 12 septembre 2020 

- 9  à – 13 ans à partir du lundi 7 septembre 2020 

- 15 et -17 ans à partir du lundi 7 septembre 2020 

 

STAGES DE VACANCES  (s’inscrire auprès du secrétariat) 

Reprise fin été* : Du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 :   – 9 ans à -15 ans 

      Du lundi 31 août au vendredi 4 septembre : – 9 ans à -15 ans 

(* sous réserve de disponibilité de salle) 

Toussaint (**) : du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2020  

Hiver (**) : du lundi 22 au vendredi 26 février 2021   

Printemps (**) : du lundi 25 au vendredi 29 avril 2021   

(** toutes les dates sont données à titre indicatif et seront susceptibles de modifications) 

 

 

 

Toutes les informations : 

www.contactasmhb.wix.com/asmonacohandball 


