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CATEGORTES part Clut +
part f6d6ration & ligue

avec assurance
TARIFS

total
cotisation

Ecole de Hand, Mini Hand
Annde de naissance : 201 A, 201 I , 2012 et aprds

91,02€ + 18,98 € 110 €

Moins de ll ans mixtes
Annde de naissance : 2008,2009,

2010 (Aprds validation club)
121,02€ + 19,98 € 140 €

Nloins de lJ ans f6minins ou masculins
Annde de naissance :2006, 2007,2008

111,35 € + 28,65 € MA€
lVloins de 15 ans f6minins ou masculins
Ann6e de naissance : 2004, 2005, 2006

111,35 € + 28,65€ 140 c

Moins de 17 ans masculins
Annde de naissance : 2002,2003,2004

111,35 € + 28,65 € 140 €

Moins de 18 ans fEminins
Annde de naissance : 200I, 2402 ; 2043

116,95 € + 43,05 € 160 €

Moins de 20 ans masculins
Annee de naissance : 1999,2000, 200I

11695 € + 43,05 € 160 €

Seniors masculin et f6minin
2001 et avant

146,95 C + 43,05 € 190 €

Loisir masculin et f6minin
66,95 € + 43,05 € 1r0 €

Adh6rent au club
Donne le droit de vote lors de l'assemblde gdn6rale,

pour reprdsenter un mineur. Cette adhdsion doit 6tre
faite au plus tard au 31 D6cembre 2018.

5t + 0€ 5€

Licence dirigeante 0,35 € + 74,65€, 2s €,

Tenue (Short et Maillot)
pour enfant de I'6cole de hand uniquement

30€ + 0€ 30€
Surv0tement aux couleurs du clutr 50€ + 0€ 50€

Le tarif est fonction de la cat6gorie dans laquelle le licenci6 6volue, et pas son ann6e de naissance.

Possibilit6 de paiements avec 6ch6ancier de 5 mensualitds maximums.
Premier encaissement mi Octobre 2018.

Une r6duction est appliqu6e ir partir du 2i'" licenci6 d'une m6me famille inscrit :

-307n suiticence Ia plus chire i partir 2n-" licenci6.
-507o sur licence la plus chire ir partir 3'*" licenci6.
-707o sur licence la plus chire ir partir 4'"'" licenci6.

Paiements en espices

Je soussign6,Mme/Nlr

M'engage ir payer en intdgralitd de . .€ ma cotisation etlou la tenue en 5 fois maximum,
avec 1'6ch6ancior suivant :

- Mois d'Octobre 2018
- Mois de Novembre 2018 :

Mois de D6cembre 2018: .. . ..... "......€
Mois de Janvier 2019 :...............€
Mois F6vrier 2019

Total :...............€

€
€

Fait it Le
Signature :


