
   Tarifs des licences saison 2018/2019    
 

 

 

Licence + Pack boutique entrainement (non obligatoire) 
Il est possible de coupler votre paiement de licence avec un pack boutique- entrainement. 

Vous pourrez ainsi obtenir une facture globale à présenter à votre CE ou tout autre 

organisme qui prendrait en charge le remboursement de l’inscription. 

Trois formules s’offrent à vous : 
(Livraison sous 10 jours après enregistrement de la commande) 
 

Formule 1 : LA LICENCE SIMPLE 
 

Formule 2 : La licence + pack boutique 1 
 

PACK MAILLOT FLOCKÉ CLUB + INITIALES + CHAUSSETTES 
 

Pack : 30.00€ enfant // 35.00€ adulte (coupe homme et femme) 

  

+ 

 

 
Formule 3 :  La licence + pack boutique 2 
 

PACK MAILLOT FLOCKÉ CLUB + INITIALES + CHAUSSETTES + SHORT 
 

Pack : 45.00€ enfant // 50.00€ adulte (coupe homme et femme) 

 

+ 

 

+ 

 

Tarif dégressif pour les familles : 
(Hors pack boutique- entrainement) 
Pour 2 licences d’une même famille :  

 -10 % sur le prix total 
Pour 3 licences d’une même famille :  

 -15% sur le prix total 
 
Possibilité de payer en plusieurs fois (jusqu’à 
3 fois) 
 
Possibilité de payer avec les chèques ANCV 

 

POUR les Mutations : 
Toute demande de mutation sera étudiée par le HBsud79 et les entraineurs concernés. 
Lorsque le joueur a reçu un avis positif, le HBsud79 prend en charge le paiement de la 
mutation, mais demande un chèque de caution qui sera déposé si le licencié ne vient pas 
aux entrainements et aux rencontres ou dans le cas où il quitterait le club au bout d’un 
an (trop d’abus ayant été enregistrés). 
 
CHEQUE DE CAUTION (non déposé sauf abus constatés) 
 

 Plus de 16 ans:  
- 160 euros (période normale),  

- 210 euros (hors période),  

- 100 euros (raison professionnelle ou scolaire). 

 Entre 13 et 16 ans:  
- 75 euros (toutes périodes),  

- 0 euros (raisons professionnelles ou scolaires). 

* Période normale de mutation du 1 juin jusqu’au 31 juillet. 
* Toute mutation pour déménagement, changement de situation familiale ou scolaire 
doit être justifiée. 



COUPON A REMETTRE LORS DE L’INSCRIPTION 

Lors de mon inscription, je souscris à la formule pack entrainement + licence et je souhaite 

obtenir une facture correspondante (chèque à l’ordre de HBsud79) : 

 

NOM- Prénom de la facture : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Correspondant au licencié : ……………………………………………………………………………………………….  

 

Equipe : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Formule choisie :  

 Formule 1 

 Formule 2 

 Formule 3 
 

Tailles :  
 Maillot : …………………………………………………………… 

 
 Chaussettes : …………………………………………………... 

 
 Short : ……………………………………………………………. 

 

 Initiales choisies : ……………………………………………. 
 
 

Coordonnées (obligatoire) :  
 
Mails : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Signature : 
 
 
 
 
 

 

Partie à remplir par le HBsud79 

 

Commande enregistrée le : 

 

Date de livraison approximative : 

 

DETAIL : 

Licence : 

Mutation : 

Pack : 

Montant total : 

 

 

La facture vous sera adressée par mail lors de l’encaissement de 

votre chèque en banque (fin septembre, début octobre) 

 

 

 


