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PRIX DES LICENCES POUR LA SAISON 2020-2021 : 

Année de naissance 

(Catégorie) 

Prix 

Tarif réduit  
(Avant 15 juillet) 

Tarif normal 
(Après 15 juillet) 

Dirigeants Offert Offert 

Séniors (2002 et plus âgés) 140 € * (120€ + 20*) 150 € *(130€ + 20*) 

2004 / 2003  125€ *(105€ + 20*) 130€ *(110€ + 20*) 

2006 / 2005 115€ *(95€ + 20*) 120€ *(100€ + 20*) 

2008 / 2007 105€ *(85€ + 20*) 110€ *(90€ + 20*) 

2010 / 2009 100€ *(80€ + 20*) 105€ *(85€ + 20*) 

(-10 ans) 2012 / 2011 85€ *(65€ + 20*) 90€ *(65€ + 20*) 

(-8 ans) 2013 /2014 80€ *(60€ + 20*) 85€ *(60€ + 20*) 

Baby hand : 2015 / 2016 / 2017 75€ *(55€ + 20*) 75€ *(55€ + 20*) 

Loisirs (+16 ans) 80€ *(60€ + 20*) 80€ *(60€ + 20*) 

Handfit (+16 ans) 120€  

MUTATION : Au montant de la licence s’ajoute la moitié des frais de mutation  

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

* Le prix de la licence comprend un carnet de tombola à 20€ dont le bénéfice de la vente revient au licencié. 

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

Modalités de paiement 

Le règlement est à ramener le Samedi 27 juin entre 10h et 16h salle des Hirondelles 
ou au plus tard avant le 15 juillet 2020 (4 rue Saint Exupéry 85170 Dompierre sur Yon) 

 Règlement par chèque à l’ordre du "HBC Dompierrois" 

L’encaissement ne sera pas fait avant septembre 2020. 

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

 Règlement par CB (www.hbcdompierrois.fr avec Hello Asso) 

Possible jusqu’à 2 licences, sans prise en compte des réductions 

 Le club accepte aussi : 

Les bons U saison 2020 2021 

Les E-PASS Sports 

Les chèques ANCV  

L'adhérant devra fournir néanmoins un chèque du montant total de la cotisation s’il ne dispose pas encore de ces 
moyens de paiement avant le 15 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. 

http://www.hbcdompierrois.fr/
mailto:hbcdompierrois@gmail.com

