
NOUVELLE PROCEDURE DE PRISE DE LICENCE 

SAISON 2022-2023 : renouvellement

Merci de valider vos licences dans les plus brefs délais
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le bureau du club  au 09 61 25 39 38 ou Mme Adolphe au 05 57 74 00 55.

PACK DIRIGEANT

PACK JOUEURPACK GARDIEN DE BUT

Après avoir rempli le lien de la FFHB, merci de ramener les différents documents aux heures de 
permanence du bureau pour finaliser votre licence :
❑ Fiche de renseignement
❑ Autorisation parentale si mineur
❑ Attestation de santé si mineur
❑ Certificat Médical pour les majeurs si l’ancien est daté de plus de 3 ans
❑ Attestation Probité si majeur
❑ Photo d’identité
❑ Chèque d’inscription ou CB ou Espèces
❑ Règlement intérieur du club (cf site du HBCL)
❑ Carte d’identité (ou Livret de Famille)

A votre passage au bureau, nous prendrons les différentes tailles sur les équipements du pack correspondant à 
votre licence.

BABY LOISIRS HAND ENSEMBLE DIRIGEANT

1ER LICENCIE 125 € 145 € 25 € 50 €

2EME LICENCIE 100 € ne s'applique pas ne s'applique pas ne s'applique pas

3EME OU PLUS 

110 € 140 € 160 €

Tarifs des licences

400 € (si plus avantageux pour la famille, le tarif 2ème licencié sera appliqué)

JOUEUR +16 ANS JOUEUR 12/16 ANSJOUEUR -12 ANS

200 €175 €150 €



FICHE DE RENSEIGNEMENTS :

NOM :

Prénom :

Né(e) le :

à :

Département :

Taille (en cm) :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Etablissement scolaire fréquenté :

Section Sportive Duras ?

Section Sportive Jean Monnet ?

Profession :

Employeur :

Tel :

Adresse Mail (EN MAJUSCULE) :

Profession père :

Employeur :

Profession mère :

Employeur :
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PARTENARIAT - SPONSORING

Vous connaissez peut-être un Chef d’Entreprise susceptible de nous aider ? Ou vous travaillez au sein d’une 
compagnie qui cherche à étendre son réseau ? 

Si vous nous aidez à trouver un partenaire, nous vous offrons de l’équipement ! 

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

150-300 €            300-600 €             > 600 €

Pour cela, c’est très simple :

Il suffit de rentrer en contact 
avec notre responsable

de la commission « Partenariat
et Sponsoring »  

Michèle BOTELLA au 06 79 89 79 29

COMMENT FAIT-ON ?


