
               TARIFS LICENCES – SAISON 2022/2023 23-juin-22

CATEGORIES ANNEE TARIF DE BASE (1)
DE NAISSANCE Parcours traditionnel

(Assurance comprise)

Jeunes pousses 2016 - 2017 - 2018 175 €
Mini Hand (- 9 ans) 2014 - 2015 175 €
Moins de 11 ans 2012 - 2013 235 €
Moins de 13 ans 2010 - 2011 235 €
Moins de 13 ans AURA 2010 - 2011 305 €
Moins de 15 ans 2008 - 2009 235 €
Moins de 15 ans AURA 2008 - 2009 305 €
Moins de 17 ans AURA et Championnat de France 2006 - 2007 - 2008 305 €
Moins de 18 ans AURA et Championnat de France 2005 - 2006 - 2007 305 €
Seniors 2004 et avant 250 €
Seniors AURA 2004 et avant 320 €
Loisirs 2004 et avant 210 €
Dirigeants (renouvellements, si création de licence : 45 €) 25 €

(1) Tarif de base obligatoire: Pour les joueurs St Genois, merci de fournir un justificatif de domicile de - 3 mois à l'adhésion ouvrant droit à une réduction de 10 €

Le pack obligatoire pour tous (Hummel cette année): Tout athlète devra acheter son pack identique au reste de l'équipe pour pouvoir s'entraîner et jouer les matchs.
Prix pack : 35€ il est composé d'1 paire de chaussettes, d'1 short et d'1 tshirt d'entraînement, pour les GB le short est remplacé par un bas de survêtement spécifique gardien
Offre valable jusqu'au 20 septembre 2022 : Maillot match dernière collection HUMMEL à prix coutant avec le numéro et le nom de votre enfant au dos, soit 25€

Entraîneur joueur non indemnisé : -30% sur le prix de sa licence, non cumulable avec d'autres offres.
Entraîneur non indemnisé : -10% sur le prix de la licence de ses enfants, non cumulable avec d'autres offres.
Le tarif des licences saison 2022/2023 donne droit à l'accès aux entraînements suivant planning club, à la participation aux matchs suivant séléction de l'entraîneur.

Pour les renouvellements de licences uniquement : Comme chaque année, toute adhésion souscrite après le 4 juillet se verra appliquer un supplément de 30€ 

Le présent document est réputé être validé et accepté par les souscripteurs une fois leur licence payée, encaissée et qualifiée.


