Tarif Licence
Saison 2019/2020

Cher(e)s licencié(e)s et chers parents,
Veuillez trouver ci-joint les tarifs des licences pour la saison 2019/2020. Ces tarifs seront appliqués au
3 clubs composant l’entente Bièvre Valloire handball (US Beaurepaire, HBC Sillans et HBC Côtois)
Aucune licence ne sera enregistrée sans chèque du montant de la licence. Les paiements en 3
chèques seront acceptés. Les 3 chèques devront être fournis le jour de l’inscription et la date
d’encaissement devra être écrit à l’arrière du chèque.
Les réductions pack sport (15€ - catégorie -13 & -15) et pass’région (30€ - catégorie -18) sont
acceptées, il vous sera demandé de donner un chèque pour le paiement de la licence comprenant la
réduction ainsi que le coupon pack sport ou le numéro de la carte pass’région. Si celui-ci n’est pas
disponible lors de l’inscription un chèque de caution de 15 ou 30 € sera demandé mais ne sera pas
encaissé.
Tarif Licence
Pour les catégories -18 et Séniors, une remise de 10€ sera déduite pour toute inscription effecutée
er
avant le 1 août 2019.
Catégorie
Tarif
Equipements offerts
Babyhand (3 à 5 ans)
75 €
- 9 ans
90 €
Tee-shirt
- 11 ans
100 €
Pack complet
- 13 ans
120 €
Pack complet
- 15 ans
120 €
Pack complet
- 18 ans
140 €
Pack complet
Sénior
155 €
Pack complet
Loisir
90 €
Sans pack
100 €
Avec tee-shirt
Hand Gym Plaisir (Sillans)
50 €
HandFit (Beaurepaire)
125 €
Dirigeant
0€
Tee-shirt ou polo
Entraineur
0€
Tee-shirt ou polo
Joueur + dirigeant ou entraineur ou
110 €
Pack complet
arbitre senior (2 fonctions)
Joueur + dirigeant + entraineur ou arbitre
60 €
Pack complet
sénior (3 fonctions)
Le pack complet comprend : 1 Tee shirt + 1 Short + 1 paire de chaussette
Tarif équipement supplémentaire
Equipement
Nom sur le Tee shirt
Tee-shirt ou short
Chaussette
Ballon T2/T3
Ballon T0/T1
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Sportivement
Le comité de pilotage de l’entente Bièvre Valloire Handball

Tarif
5€
10 €
5€
25 €
15 €

