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GUIDE FINANCIER 2020-2021 
 

Montant des cotisations pour la saison 2020-2021 

Catégorie Cotisation 
Dossier de licence 

validé avant le 
31/07/2020 

Dossier de licence 
validé avant le 

06/09/2020 

Réduction 
Famille*** 

Remise pour  
actions club** 

SENIOR (2001 et avant) 150 € 
 -10 € 

par licence 

 -5€ 
par licence 

 -10 € 
par licence 

Montant à 
définir 

par licence 

 

 -20F (2005-2002) 
130 € 

 

 -18G (2005-2003)  

Catégorie Cotisation* 
Dossier de licence 

validé avant le 
31/08/2020 

  

 

 -15 (2007-2006) 125 €  -10 € 
par licence 

 

 -13 (2009-2008) 120 €  

 -11(2011-2010) 110 € 
  

 

 -9(2014-2012) 90 €  

Baby (2017-2015) 75 €  
 

**  Seniors & -18 : Chèque de caution obligatoire de (montant à définir) rendu en fin de saison pour tout licencié ayant 
fait 3 actions pour le club  
Les actions pour le club sont:  

La gestion de la table de marque d’un match (secrétaire ou chronométreur)  
La surveillance salle durant un match (responsable de salle)  
Arbitre : Le suivi d’un jeune ou très jeune arbitre durant un match (superviseur JA ou TJA)  
-18 : le support à un entraineur du club sur un entrainement ou un match  
Toute action proposée par le club durant la saison  
Toute action proposée par le licencié et validée par le club  

***  Réduction pour les familles : à partir de 2 personnes de la même famille licenciées au club 

Code promo à saisir pour le paiement en ligne : 
- 2 licences : HBCSJFAM2 
- 3 licences: HBCSJFAM3 
- 4 licences: HBCSJFAM4 

 

Frais de mutations pour la saison 2020-2021 
Catégorie Mutation Masculin Mutation Féminine 

SENIOR 100 € 100 € 
  - 15 & -18 30 €  

-9 à -13  
 

Amendes liées à des dossiers de discipline ligue ou comité 
Le règlement d’une sanction liée à un dossier disciplinaire est de responsabilité du licencié 
  
Remboursement de licences 
L’association engageant des frais pour chaque licence validée auprès de la FFHB, elle ne rembourse pas les 
cotisations mais propose un remboursement partiel dans les circonstances exceptionnelles suivantes :  
Arrêt complet de la pratique avant le 15 octobre  
Arrêt complet de la pratique suite à une blessure résultant d’un entrainement ou d’un match survenu avant 
fin novembre  
Le remboursement partiel sera le montant de la cotisation déduit des frais FFHB, Ligue et Comité qui sont 
demandés au club pour chaque licence validée. 

 


