Prix des licences SAISON SPORTIVE 2020-2021
Site : handballclubchatelleraudais.com

HBCC BP 825 86108 CHATELLERAULT

Né en 03 et avant : 160 € ( réduction de 20 € étudiant ou sans travail )
Né de 04 à 2011 : 140 €
Né de 2012 et après : 130 €
LOISIRS : 130 €
Le prix de la licence inclus un tee-shirt.
Les licences UNSS des classes aménagées de Handball des Collèges Jean Macé
et Descartes sont réglées directement par le HBCC.

Licence de DIRIGEANT ou licence ARBITRE non joueur : 40 €
Licence JEUNE ARBITRE : réduction de 50 % s’il a validé son
quota d’arbitrage sur 2019/2020. ( Après contrôle auprès du Comité )

ATTENTION LES RENOUVELLEMENTS
Donnés au-delà du 15 septembre
Sont majorés de 40 €
Pour les 2003 et avant.

AUCUNE LICENCE
NE SERA DELIVREE SANS LE REGLEMENT TOTAL
( Y COMPRIS L’ AIDE CE )

Remise possible de 25 % à partir de la 3 ème licence.
Pour les chèques Sports Jeunesse ANCV fournir les documents et déduire le montant, du prix de la licence.
Pour les Comités d’Entreprise : attestation faite à la remise du règlement TOTAL de la licence.
Le bureau accepte le paiement en plusieurs fois ( 3 maximum au 15 du mois ). Les chèques à l’ordre du HBCC devront être remis en
même temps et indiquer au dos des chèques, la date souhaitée pour l’encaissement.
Un reçu sera délivré contre tout paiement en espèces.
Il ne sera pas pratiqué de tarif dégressif en cours de saison.




POUR FINALISER VOTRE DOSSIER :
A réception du mail vous indiquant le lien, vous remplissez et téléchargez les documents
demandés FORMAT JPG ou PDF à L’ENDROIT-SENS DE LECTURE. Puis VALIDEZ.
VOUS GARDEZ LE CERTIFICAT MEDICAL
POUR TOUS, VOUS DONNEZ AU CLUB :
Votre règlement (chèques libellés à l’ordre du HBCC ), la fiche de renseignements
complétée avec la taille du tee-shirt et L’AUTORISATION PARENTALE si MINEUR.
Un soucis, contactez le club lors des permanences.

INFO : Tout licencié souhaitant un
complément d’assurance tel que des
indemnités journalières en cas d’accident survenu au cours de cette activité
sportive doit s’adresser directement à la
MMA.

