
FRAIS DOSSIER : 

A AJOUTER SI NOUVEL 

ADHERENT (1)

JUSQU'AU                
14 JUILLET

APRES LE                
14 JUILLET

LICENCE +16 ANS => Né(e)s en 2005 et avant 140,00 € 140,00 € 160,00 €

LICENCE JEUNE => Né(e)s entre 2006 et 2016 115,00 € 115,00 € 135,00 €

LICENCE JEUNE => Section Sportive du Collège J. Prévert 75,00 € 75,00 € 95,00 €

LICENCE BABY HAND => Né(e)s entre 2017 et après 85,00 € 85,00 € 105,00 €

LOISIRS => Né(e)s en 2006 et avant 85,00 € 85,00 € 105,00 €

(1) Un nouvel adhérent est considéré comme tel, dès lors qu'il n'a JAMAIS adhéré au club

JUSQU'AU                
14 JUILLET

APRES LE                
14 JUILLET

20,00 € 40,00 €

62,50 €

LICENCE DIRIGEANT OU MEMBRE ADMINISTRATEUR

Entraîneurs /Educateurs - Arbitres officiels Seniors - Dirigeants/Membres Administrateurs - Officiels/Accompagnateurs d'équipes en compétition (du Séniors aux moins de 11)

1) Ces catégories bénéficiant 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).

TARIF RENOUVELLEMENT 
LICENCE

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.

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

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

ATTENTION : Si vous étiez déjà licencié dans un 

autre club la saison précédente. Merci de nous 

contacter avant l'adhésion 

Coût réel 250€ : prise en charge 50% par le club. 

 (*) Prise en charge à 100% si vous excercez en tant qu' Arbitre officiel 
Séniors ou éducateur

Coût réel 125€ : prise en charge 50% par le club. 

GRATUIT

GRATUIT

LICENCE +16 ANS JOUEURS / LOISIRS occupant une des fonctions citées ci-dessus LICENCE 
OBLIGATOIRE POUR FIGURER SUR UNE FEUILLE DE MATCH.

45,00 € 65,00 €

TARIFS  DES ADHÉSIONS SAISON 2022-2023

TARIFS HANDBALL CAUDRY
TARIF 

CREATION 
LICENCE

45,00 €

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

TARIFS 
CREATION 
LICENCE

- Une fois la licence validée (cf 2e étape), le club pourra vous établir une attestation de paiement (demande à faire par mail)

LICENCE JEUNE => Né(e)s entre 2006 et 2010

LICENCE JEUNE => Né(e)s en 2011 et après

LICENCE +16 ANS => Né(e)s en 2005 et avant

TARIF RENOUVELLEMENT 
LICENCE

LICENCE LOISIRS OU DIRIGEANT

10,00 €

CATEGORIES DE LICENCES

20,00 €

125,00 €  (*)

MUTATION 
=> Joueur ou joueuse jouant la saison précédente dans un autre club :  Frais à ajouter au tarif 
adhésion. 

Attention période de mutation : du 1er Juin au 31 Juillet. Passée cette période, il faudra avoir 
l'accord du club quitté.

TARIFS PRIVILEGES DES ADHÉSIONS SAISON 2022-2023

Réservés aux adhérents occupant une des fonctions suivantes :

- 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 10 de chq mois à partir du 10 Octobre

BON A SAVOIR
- ADHESION après le 1er Janvier Réduction 40€ à appliquer sur l'ensemble de la cotisation pour Licence +16 ans et licence Jeune (hors Section Sportive)

- ADHESION après le 1er Janvier Réduction 20€ à appliquer sur l'ensemble de la cotisation pour  licence Jeune Section Sportive, Baby et loisirs 

UN DOUTE, UNE QUESTION ... N'hésitez pas à contacter le club

06 70 93 43 85

SI VOUS ETES BENEFICIAIRE
- Déduire le montant du Pass Sport et nous fournir l'attestation CAF.
- Dans le cas d'une adhésion avant d'avoir reçu le document CAF, joignez un 
chèque caution et apposez y un post it (Caution Pass Sport). 


