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CHARTE DIRIGEANT 2020-2021 
 

Le club s’engage à : 
- Assurer le licencié auprès de la Fédération Française de Handball via la licence 
- Mettre à la disposition des joueurs le matériel sportif nécessaire 
- Etre à l'écoute des licenciés et les respecter 
- Développer l'esprit club 
- Veiller à la présence d'un entraîneur ou d'une personne responsable pour chaque 

entraînement et match. 
- Favoriser la formation de ses entraineurs 
- Avoir une relation d'échanges et d'informations avec les parents 
- Prévenir le responsable de l’équipe en cas de report ou d'annulation d'une séance 

d’entraînement ou d'un match 
- Promouvoir l'investissement de tous dans le club 

 
Le dirigeant s’engage à : 

- Participer aux réunions organisées par le club 

- Participer à la vie du club (manifestations, tenue de table…) 

- Accompagner le club dans le développement de ses objectifs 

- Etre exemplaire dans son comportement 

- Etre supporter 

- Respecter les valeurs sportives 

- Donner une bonne image du club 

- Respecter chaque bénévole en écoutant et en respectant les idées de chacuns 

- Chacun à le devoir de s’exprimer et le droit d’être écouter 

- Etre présent(e) aux Assemblées Générales du Club 
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TARIFS COTISATIONS MAJEUR 
SAISON 2020-2021 

 

LICENCE JOUEUR COMPETITION OU LOISIR 
Années de 
naissance 

Catégories 
Tarifs 

Féminines Masculines 
2002 et avant Séniors F Séniors M 156 € + 20 € pack tenue de match 

2002 et avant Hand Loisirs Mixte 88 € 

 
LICENCE DIRIGEANT 

Catégories Tarifs 
Bénévole licencié ou licence blanche dirigeant 22 € 

Entraineur non joueur 55 € 

Entraineur joueur compétition 92 € 
Entraineur joueur loisir 69 € 

 
LICENCE MEMBRES CA 
Catégories Tarifs 

Bénévole licencié membre CA 22 € 
Joueur loisir membre CA 48 € 

Joueur compétition membre CA 63 € 
Entraineur non joueur membre CA 55 € 

Entraineur joueur compétition membre CA 92 € 
 

MUTATIONS 
Âges Valeur chèque de caution 

+ 16 ans 190 € 
 

REDUCTIONS ET AIDES POSSIBLES 

Réduction étudiant 
Pour les étudiants sous réserve de preuve de 
scolarité une réduction de 40€ sera appliquée 

Code Web 
ETU20-21 

Règlement en plusieurs fois Étalement du règlement possible en 2 ou 3 fois 

Réduction familiale (parents, 
frères, sœurs) 

Réduction de 5€ sur le total à partir de deux 
licences payantes par famille 

Code Web 
FAM20-21 

Comités d'entreprises 
Possibilité de prise en charge partielle par les CE, renseignez-vous 

auprès de votre employeur 
 

NOUVEAUTE 
2020-2021 

 
Paiement en 
ligne possible 
par CB via le 

site HelloAsso 
 

Lien disponible 
sur le site 

internet du club 
 


