Les documents indispensables et RECUPERE PAR LE CLUB sont :
Pour une nouvelle licence……………………………………………………………………………………………….
• Pièce d’identité scannée (carte d’identité ou livret famille) + Photo scannée
• Autorisation parentale de la FFHB
• Les documents « Fiche club » et « règlement intérieur » dûment remplis et signés
• Certificat médical avec mention « pratique du handball en compétition »
• Le chèque correspondant à la catégorie d’Age (A l’ordre du Handball Hayonnais)
(Des documents types sont sur le site internet du club, important de prendre le certificat médical)

Pour un Renouvellement de licence ……………………………………………………………………………………

•
•

Attestation questionnaire de santé (Certificat valable 3 ans) ou Certificat médical
avec mention « pratique du handball en compétition »
Le chèque correspondant à la catégorie d’Age (A l’ordre du Handball Hayonnais)

Tarifs
Catégorie
A titre indicatif
-12 ans & école de hand
-14 ans mixte
-16 ans mixte
-19 ans masculin
- 20 ans féminins
Séniors
Loisirs

Année de naissance
2008 à 2013
2006 et 2007
2004 et 2005
2001 à 2003
De 2000 à 2004
2001 et +
1999 et avant

TOMBOLA

10
BILLETS
INCLUS

Tarifs
Sans ballon
107 €
110 €
113 €
117 €
140 €
140 €
117 €

Tarifs avec ballon
Neuf prix club
125 € (suivant offre)
128 € (suivant offre)
131 € (suivant offre)
135 € (suivant offre)
158 € (suivant offre) *
165 € (suivant offre) *
135 € (suivant offre) *

* Commande de ballon de gamme supérieur possible au tarif club.

Tout renouvellement après le 7 septembre sera majoré de 15€
Le club prend en tant que règlement : les chèques vacances sports
Possibilité de régler la cotisation en 3 fois (1/ inscription – 2 et 3/ au choix - faire les 3
chèques à l'inscription)
Tarifs réduits :
2 licenciés de la même famille 15 € de réduction
3 licenciés de la même famille 40 € de réduction
Licence dirigeante : cotisation gratuite
Licence joueur sénior ou loisir, qui sont arbitres départementaux ou entraineurs, réduction à hauteur de 80€
sur la licence de la saison prochaine.

Frais de mutation sauf exception
+ de 18 ans : 130€
Moins de 18 ans : 100€
Dirigeant : gratuit
Exception :
Gratuit pour les nouvelles mutations avec caution de 50% du montant frais de mutation, encaissement si
départ du club la saison suivante. Gratuit pour retour au club en cas de non inscription d’équipe l’année N-1

Coordonnée inscription :
Baudry Frédéric
Correspondant club HandBall Hayonnais
22 rue Fréderic Chopin
44120 Vertou
Tel : 06 62 19 34 23

Mail : 6244023@ffhandball.net

