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CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS AUTORISATION – asmchb@asmchandball.fr 

TARIFS DES COTISATIONS A L’ASMC HANDBALL 

SEC-EN-001 Version n°01 ENREGISTREMENT 

SAISON 2022/2023 
 

ANNEES D’AGE CATEGORIES ENTRAINEMENTS TARIFS* 

2016 – 2017 – 2018 Baby-hand (Mixtes) Samedi Charbonnières (9H30-10H30) 100 € 

2014 – 2015 Moins de 9 ans (Mixtes) Samedi Charbonnières (10H30-12H00) 110 € 

2012 – 2013 Moins de 11 ans (Mixtes) Mercredi Marcy (15H30-17H00) 140 € 

2010 – 2011 
Moins de 13 ans (F) 

Mercredi Civrieux (18H45-20H00) 

Vendredi Civrieux (17H00-18H30) 
150 € 

Moins de 13 (H) Mercredi et Vendredi Marcy (17H-18H30) 

2008 – 2009 
Moins de 15 ans (F) 

Lundi Marcy et jeudi Charbonnières 

(18H00-19H30) 
160 € 

Moins de 15 ans (H) 
Mercredi Marcy (18H30-20H00) 

Jeudi Marcy (18H00-19H30) 

2005 – 2006 – 2007 Moins de 18 ans (H) Lundi et Jeudi Marcy (19H30-21H00) 180 € 

A partir de 2004 

SENIORS (H) - Compétition Lundi & Jeudi Marcy (21H00-23H00) 

230 € 
SENIORS (F) - Compétition 

Lundi Marcy (19H30-21H00) 

Mercredi Marcy (20H00-21H30) 

LOISIRS (Mixte) - Hors comp. Mardi Marcy (21H00-23H00) 150 € 

HANDFIT (Mixte) – Fitness 
Mardi Marcy (20H30-21H45) 

Dimanche Marcy (10H00-11H30) 150 € 
 

* Le montant de la licence couvre les frais d’assurance, les cotisations aux instances (FFHB, ligue et comité), 

constitue une participation aux frais engagés par le club pour le déroulement de l’activité et comprend l’achat 

de 5 tickets de tombola (tirage effectué chaque année lors de la soirée du club). 

 

 

 

 

Toutes les offres ci-

contre sont 

cumulables 

Merci de bien 

vérifier le montant 

total du chèque de 

cotisation 

 

Le règlement des frais de cotisation à l’ASMC Handball peut se faire par chèque ou en espèces.  
N.B. : Possibilité de règlement en 2, 3 ou 4 fois sans frais pour les chèques uniquement. 

Sous réserve de fournir au club 

une copie de la carte étudiant 

2022/2023. 

 

Photocopie à joindre avec la 

fiche de renseignements. 

Réduction de la cotisation 

d’un montant de 35 €. 

OFFRE 

ETUDIANT 

Réduction de la cotisation 

d’un montant de 30 €. 

Sous réserve de fournir au club 

son numéro de carte passe 

région de 2022/2023. 

 

Numéro à reporter sur la fiche 

de renseignements. 

OFFRE 

PASS REGION 

• 2 licences : -10 % 

• 3 licences : -20 % 

• 4 licences : -30 % 

Tarif dégressif pour les familles 

de plusieurs licencié(e)s 
 

(s’applique sur le tarif le moins 

élevé). 

 
OFFRE 

FAMILLE 

mailto:asmchb@asmchandball.fr

