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Prix des licences pour la saison 2019-2020 : 

Catégorie 
Année de 

naissance 

Prix 

Tarif réduit Tarif normal 

 1ère licence  

 Renouvellement 

(avant 1er juillet) 

 Renouvellement 

(après 1er Juillet) 

Dirigeants / 00,00€ 00,00€ 

Séniors 2001 et avant 2001 140 € (120€+20€*) 150 € (130€+20€*) 

Moins de 18 ans 2003 / 2002 125€ (105€+20€*) 130€ (110€+20€*) 

Moins de 16 ans 2005 / 2004 115€ (95€+20€*) 120€ (100€+20€*) 

Moins de 14 ans 2007 / 2006 105€ (85€+20€*) 110€ (90€+20€*) 

Moins de 12 ans 2009 / 2008 100€ (80€+20€*) 105€ (85€+20€*) 

Moins de 10 ans 2011 / 2010 85€ (65€+20€*) 90€ (70€+20€*) 

Moins de 8 ans 
2012 80€ (60€+20€*) 85€ (65€+20€*) 

2013 80€ (80€+20€*) 80€ (60€+20€*) 

Baby hand 2014 2015 2016 75€ (55€+20€*) 75€ (55€+20€*) 

Loisirs Tous âges 80€ (60€+20€*) 80€ (60€+20€*) 

Handfit Tous âges 
120€ / année 

30€ carnet de 10 séances (+ licence FFHB 50€) 

Pour une même famille, la 3ème licence payante (et les suivantes) sont à moitié prix. 

* Les 20€ correspondent au montant d’un carnet de tombola qui peut être revendu par 
le licencié afin de se rembourser. 

Le carnet n’est pas facturé sur les licences à ½ tarif 

Modalités de paiement 

 Le règlement de la licence devra être rapporté avant ou lors de l’inscription le jour de l’AG 
(1er juillet 2018), l’encaissement aura lieu fin juillet sauf demande explicite. 

 Possibilité d’échelonner l’encaissement à la demande (indiquer au verso des chèques les 
dates d’encaissement) 

 Le club accepte en règlement : 

Les bons U saison 2019 2020 

Les coupons PASS Sports 

Les coupons ANCV (Comité d’entreprise) 

Mais l'adhérant devra fournir néanmoins un chèque du montant total de la 
cotisation si il ne dispose pas encore de ces moyens de paiement avant le 1er juillet 
(pas d’encaissement, une régularisation sera faite par la suite). 

 Le club fourni, sur demande, un justificatif du règlement de la cotisation (hors montant carnet 
tombola) envoyer une demande sur la boite mail du club hbcdompierrois@gmail.com.  
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