
˃ 2 ENVELOPPES TIMBRÉES  (avec les coordonnées du licencié)

Inutile si vous avez déjà fourni au club  pour un autre membre votre famille

˃ LA FICHE ADHÉSION CLUB

˃ LA COTISATION : cf tableau ci-dessous 

Création                             

nouvel adhérent 
(2)

 TARIF NORMAL   

Renouvellement 
(3)     

DOSSIER ÉTAPE 1  

rendu AVANT           

le 10 Juillet

TARIF MAJORÉ 

Renouvellement 
(3)       

DOSSIER ETAPE 1 

rendu APRÈS         le 

10 Juillet

BABY HAND
(1)     Né(e)s en 2015 et après 85,00 € 85,00 € 105,00 €

JEUNES
(1)         Né(e)s entre 2004 et 2014 115,00 € 115,00 € 135,00 €

SENIORS    Né(e)s en 2003 et avant 135,00 € 135,00 € 155,00 €

LOISIRS      Né(e)s en 2003 et avant 80,00 € 80,00 € 100,00 €

(1) Le tarif comprend le tee shirt Club qui sera remis UNIQUEMENT lors de la Semaine du Handball Fin Juin

(2) Un nouvel adhérent est considéré comme tel, dès lors qu'il ne possédait pas  de licence la saison précédente

(3) Un renouvellement est considéré comme tel, dès lors que le licencié possédait  déjà une licence la saison précédente

(4) Tarif Mutation  :   Licencié appartenant à un autre club la saison précédente => frais reversés intégralement par le club aux instances.

                           Licence -12 ans, Loisirs ou Dirigeants => Gratuit

                           Licence 12-16 ans => 125€ (50% pris en charge par le club) soit 62,50€ à régler  en plus du tarif adhésion

                           Seniors (250 €) => Offert si vous excercez en tant qu' Arbitre officiel ou éducateur

Attention : Période officielle de mutation : 1er au Juin au 31 juillet. Une fois cette période passée, un accord du club quitté sera nécéssaire.

Informations - A partir de la 2e licence dans la même famille , déduisez 20 € (sauf si la 1ere licence bénéficie déjà d'un tarif privilège)

- possibilité de paiement en 4 fois (uniquement par chèque )

- Chèque(s)  libellé(s) à l'ordre du CAUDRY HBC

- L'encaissement des 1ers chèques se fera le 5 de chq mois dès Septembre

- Si besoin le club peut vous faire une attestation de paiement (demande à faire par mail)

1) Ces catégories bénéficiants déjà d'un tarif préférentiel,  ne 

sont pas à prendre en compte pour la réduction de 20€ (cf 

réduction à partir de la 2e licence dans la même famille).                                    

2) Si des Adhérents (Joueurs ou Loisirs) s'engageant dans les 

fonctions précédements citées  et bénéficiant des tarifs 

privilèges, venaient à ne pas aller au terme de la saison dans 

leur fonction, le complément de tarif correspondant à leur 

catégorie pourrait leur être réclamé.

40,00 € 40,00 € 60,00 €

20,00 € 20,00 € 40,00 €

75,00 € 75,00 € 95,00 €

15,00 € 15,00 € 35,00 €

Licences en Dirigeants  : LICENCE OBLIGATOIRE POUR FIGURER SUR 

UNE FDM

Garçons et Filles  appartenant à la section Sportive du Collège Jacques 

Prévert de CAUDRY

Membre Administrateur : LICENCE NE PERMETTANT PAS DE FIGURER 

SUR UNE FDM

Création                                     

nouvel adhérent 
(2)

TARIF NORMAL 

Renouvellement 
(3)  

DOSSIER ÉTAPE 1 

rendu AVANT            

le 10 Juillet

********************************************************

NB : Avant de procéder au réglement de la cotisation, pensez à vérifier si vous ne bénéficiez pas des tarifs privilèges (voir plus bas)

ETAPE 1 : Documents à déposer  8 rue René Vaucelle 59157 FONTAINE AU PIRE  ou à rendre à l'entraineur 

TARIF MI SAISON . Pour une adhésion entre le 1er 

Janvier et le 31 Mai : appliquer une réduction de 50% 

sur les tarifs indiqués pour les catégories BABY 

HAND, JEUNES et SENIORS

TARIFS PRIVILÈGES DES ADHÉSIONS SAISON 2020-2021 =>Réservés aux adhérents s'investissant dans le 

club : Entraîneurs - Educateurs - Arbitres (Région / Département) - Dirigeants - Membres Administrateurs - 

Officiels - Responsables d'équipes - Accompagnateurs d'équipes.

Licences en Joueurs ou Loisirs  occupant une des fonctions citées ci-

dessus :  LICENCE OBLIGATOIRE POUR FIGURER SUR UNE FDM

FRAIS DE DOSSIER 10 € => UNIQUEMENT si Nouvel Adhérent 
(2)

 => À AJOUTER AU TARIF ADHÉSION

TARIFS NORMAUX DES ADHÉSIONS SAISON 2020-2021

TARIF MAJORÉ 

Renouvellement (3)  

DOSSIER ÉTAPE 1 

rendu APRÈS          

le 10 Juillet

PROCÉDURE D'ADHÉSION AU HANDBALL CLUB DE CAUDRY

ATTENTION : NE JOINDRE AUCUN AUTRE DOCUMENT QUE 
CEUX DEMANDÉS CI DESSOUS

UN DOUTE, UNE QUESTION ... 

N'hésitez pas à contacter le club 06 70 93 43 85

ATTENTION : Si vous étiez déjà licencié dans un autre club la saison précédente.


