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Prix des licences HBCPA
Saison 2022-2023
Après ces 2 années blanches liées au « covid », nous avons pu profiter, avec une certaine exaltation, d’une
saison sportive complète ; Progressivement, nous ambitionnons, comme tous, ce vrai retour à la normale.
Cette saison 2022-23, nous permet donc de nourrir plein de projets au sein du club en repartant dans une
dynamique constructive et positive. Ainsi, la montée obtenue par notre équipe fanion en pré-nationale, la
poursuite de réalimentation de la filière féminine, le développement du mini-hand, la formation et l’école
d’arbitrage sont autant d’investissements qu’il nous faut assumer dans notre budget. A ceux-ci viennent
s’ajouter les frais inhérents à la mise en place de la ligue Aura et supportés par les clubs : déplacements,
frais d’inscription des équipes, remboursements des arbitres, … mais aussi l’équipement de nos collectifs
et le développement de nos salariés et affiliés.
Pour autant, nous ne souhaitons pas faire supporter, l’ensemble de cette dynamique, sur les prix des
licences, tout comme nous ne désirons pas dégrader la qualité de l’encadrement par des entraineurs
diplômés sur l’ensemble des collectifs.
En conclusion, le club a décidé de maintenir le tarif général des licences, sans augmentation, afin de
poursuivre le soutien financier aux familles et de permettre la pratique d’une activité sportive sereine.

Catégories

Prix licence

Prix Licence
majoré *

25 €

Dirigeants, arbitres soumis aux obligations club, entraineurs
Seniors loisirs « Challenge JP Robert »

195 €

240 €

Seniors filles/garçons « Année 2004 et avant »

235 €

270 €

Moins de 18 ans filles/garçons « Années 2005-2006-2007 »

225 €

250 €

Moins de 15 ans filles/garçons « Années 2008-2009 »

215 €

240 €

Moins de 13 ans filles/garçons « Années 2010-2011 »

205 €

230 €

Moins de 11 ans filles/garçons « Années 2012-2013 »

195 €

220 €

Mini Hand Ball, 1ers pas, confirmé « Années 2014-2015-2016 »

195€

Baby Hand Ball « Années 2017-2018-2019 »

120€

Licence HAND-FIT

120€

*Majoration du prix de la licence pour les dossiers transmis après le 26 aout (sauf nouveaux licenciés)

 A partir de 390 € : remise de 5 % sur le prix total des licences
 A partir de 585 € : remise de 10 % sur le prix total des licences
 Paiement de 50% du prix de la Licence, à partir du 01/01/2023
 Prix mutation payante = 270€, le chèque n’étant encaissé que si le joueur quitte le HBCPA l’année suivante
 Pour les arbitres non joueur, nécessité de prendre une licence, qui pourra être financée par le club.
 Possibilité de paiement en 2 ou 3 fois, les chèques étant encaissés à partir du 1er octobre, puis mensuellement.
 Le HBCPA est partenaire du PASS’REGION et du PASS’SPORT

 Le HBCPA est conventionné pour accepter les chèques vacances ANCV et les coupons sport ANCV
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