
    LICENCES  
SAISON 2021-2022 

Chaque licencié joueur bénéficiera avec sa licence d’un pack de la marque JOMA 
comprenant : 

 
Short + Chaussettes + Sweat + Un Tee-shirt à l’effigie du club 

Liste des pièces à fournir pour une première inscription  au HBH71 : (tout dossier incomplet sera refusé) 
• Fiche de renseignements 
• Attestation questionnaire de santé 
• L’autorisation parentale 
• 1 photo d’identité  
• La feuille des tailles pour pack licenciés 
• Carte d’identité ou livret de famille. 
• Le règlement de la licence 

 
Liste des pièces à fournir pour un renouvellement de licence au HBH71 :  

(tout dossier incomplet sera refusé) 
• Attestation questionnaire de santé 
• L’autorisation parentale 
• La feuille des tailles pour pack licenciés 
• Le règlement de la licence 

 
Possibilité de régler votre licence en 3 fois sans frais avant le 31/12/2021 

(Espèces, chèques, tickets loisirs, coupons sports, chèques en Nord, chèques vacances) 
 

Cas particulier pour les enfants d’une même famille vivant sous le même toit 
L’aîné paye le tarif plein, une réduction de 10% est accordée par le club pour le ou les autres enfants, sauf sur deux 

licences dirigeantes 
 

Cas particulier pour les dirigeants ayant des enfants joueurs 
Le dirigeant paye le tarif plein dirigeant, et ses enfants bénéficient de la réduction de 10% 

 
Catégorie Tarif nouveau 

en € 
Tarif renouvellement suite au 

COVID  en € 
Années 

Baby hand  104 52 2018-2017 
Mini hand  104 52 2016-2015 

Ecole de hand 134 67 2014-2013 
-11 ans 139 69 2012-2011 
-13 ans 149 74 2010-2009 
-15 ans 154 77 2008-2007 
-18 ans 159 79 2006-2005-

2004 
Senior B/C et -18 Masc. 

Nationaux 
174 69 2003 et + 

(2004) 
Senior Nationaux 199 99 2003 et + 

(2002) 
Loisirs 134 60 2005 et + 

Dirigeants Gratuit Gratuit 
 

Entraîneur-joueur Prix joueur Prix joueur 
 

 



 
 
 
 
Pack licencié joueur 2021/2022 (à remettre avec votre bordereau de licence) 

Toute commande sera définitive !! 
 

 

Nom      Catégorie 
 
Prénom 
 
Taille sweat 
      8 ans    10ans    12ans   14ans   XS    S      M     L     XL     XXL 
 
Taille tee shirt  
     3/4 ans     5/6  ans     7/8 ans    9/11ans    12/14ans    S      M     L     XL     XXL 
 
Taille short  
             5XS      4XS      3XS     2XS    XS     S      M      L      XL      XXL 
  
Taille chaussettes 
  31/35        36/38        39/42         43/46 
 

Merci d’entourer votre choix 
 

 


