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PRIX DES ADHESIONS POUR LA SAISON 2021-2022 : 

Année de naissance 

Montant Adhésion HBCD 

Renouvellement 
Nouvelle licence 

(Réduction de 50% : instances + HBCD) 

Dirigeants Payée par le club Payée par le club 
Séniors (2003 et plus âgés) 70€* 140 €* 

2005 / 2004  62€50* 125€ * 
2007 / 2006 57€50* 115€ * 
2009 / 2008 52€50€ 105€ * 
2011 / 2010 50€* 100€* 
2013 / 2012 42€50* 85€ * 
2015 /2014 40€* 80€ * 

Baby hand : 2016 / 2017 / 2018 37€50* 75€ * 
Loisirs (+16 ans) 40€* 80€ * 

Handfit (+16 ans) 60€* 120€ * 

* Le prix de l’adhésion comprend le montant de la licence payée aux instances (Comité, Ligue, Fédération) et la part HBCD. 
Un carnet de tombola à 20€ est donné à chaque adhérent : le bénéfice de sa vente revient au licencié. 

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

Réduction : 
 Pour 3 licences de la même famille : 10% de réduction sur le montant global 
 Pour 4 licences de la même famille : 20% de réduction sur le montant global 

Modalités de paiement 
 Règlement par chèque à l’ordre du "HBC Dompierrois" 

L’encaissement ne sera pas fait avant septembre 2021. 

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

 Règlement par CB en ligne (www.hbcdompierrois.fr avec Hello Asso) 
Pour 3 licences : PROMO3 

Pour 4 licences : PROMO4 

 Le club accepte aussi : 

Les bons U saison 2021 2022 (Hyper U La Roche et Super U Belleville) 

Les E-PASS Sports (pour Lycéen et étudiants) 

Le PASS-SPORT (sous condition de ressources) 
Les chèques ANCV  

Le club fourni, sur demande, un justificatif du règlement de la cotisation envoyer une demande sur la boite mail 
du club hbcdompierrois@gmail.com. 


