
 
 

 
 

 
 

Inscription 2016-2017 
 
Cotisation 
 
La cotisation est payable en entier (chèque fait à l’ordre du Club de handball Celtique de Montréal), au plus 
tard le 9 septembre 2016 pour les seniors et le 30 septembre 2016 pour les autres catégories. La cotisation 
doit être accompagnée d’une preuve de résidence (photocopie d’un compte) pour les athlètes mineurs. La 
présence de l’athlète dans le gymnase ne sera pas acceptée et il(elle) ne sera pas affilié(e) auprès de la 
Fédération si la cotisation et la preuve de résidence ne sont pas remises.  
 
Le Club fournira à chaque membre (à l’exception de ceux de la ligue récréative) un ensemble (chandail/short) 
qui devra être utilisé pour les compétitions. 
 
Un ballon est obligatoire pour les entraînements pour les catégories juvénile et plus. Pour vous en procurer 
un, informez-vous auprès de votre entraineur(e). 
 
 

Catégorie Naissance Cotisation 

Poussin entre 01/10/2006 – 30/09/2008 125 $ 

Minime entre 01/10/2004 – 30/09/2006 125 $ 

Benjamin entre 01/10/2002 – 30/09/2004 150 $ 

Cadet entre 01/10/2000 – 30/09/2002 200 $ 

Juvénile 
Fém : entre 01/01/1998 – 30/09/2000 
Masc : entre 01/01/1999 – 30/09/2000 

265 $ 

Junior* 
Fém : entre 01/01/1996 – 31/12/1997 
Masc : entre 01/01/1996 – 31/12/1998 

340 $ 

Senior Avant le 01/01/1996 435 $ 

Ligue récréative mixte - 195 $ 

 

* Les athlètes juniors joueront dans la catégorie senior. 
 
 

 
(D’autres informations au verso) 
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Aide financière 
 
Certains membres peuvent rencontrer des difficultés financières pour payer leur cotisation. Pour les moins de 

18 ans, il est possible de faire une demande de subvention soutenue par le Club. Pour les plus de 18 ans, 

certains tâches peuvent contribuer à payer la cotisation (marquage, assistant-entraîneur). Informez-vous 

auprès d’Isabelle Laporte, directrice générale, à directiongenerale@celtiques.com. 

 

 
Conseil d’administration 
 
Avec l’augmentation du nombre de membres (il a doublé en 5 ans), le Club Celtique rencontre de nouveaux 

défis et l’implication de ses membres est primordiale. Le conseil d’administration est toujours en manque 

d’effectif avec 3 postes vacants. Bien que la direction générale se charge de nombreuses tâches 

administratives, il reste beaucoup de travail à faire pour l’encadrement et le développement du Club et de nos 

athlètes. Informez-vous auprès d’Isabelle Laporte, directrice générale, à directiongenerale@celtiques.com ou 

de François Devic, président, à presidence@celtiques.com. 

 
 
Organisation d’événements 
 
Le Club Celtique est un club dynamique qui organise annuellement plusieurs événements nécessitant la 

présence de bénévoles (athlètes ou parents), notamment des tournois et des activités de financement. Le 

Club sollicite ses membres afin d’offrir l’équivalent d’une demi-journée de bénévolat durant l’année. Le Club 

vous enverra en cours d’année les dates et besoins au fur et à mesure. Merci de votre implication. 
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