
Années de 

naissance
Féminines Masculins

Avant le 11 

juillet 2019

Après le 11 

juillet 2019

2012-2011 Ecole de Hand Ecole de Hand 67 € 77 €

2010 (-) 10F ou Mixte (-) 10G ou Mixte

2009 (-) 11F ou Mixte (-) 11G ou Mixte

2008 (-) 12F (-) 12G

2007-2006 (-) 14F (-) 14G

2005-2004 (-) 16F (-) 16G

2003 à 2001 (-) 20F (-) 19G

155 € 180 €

Années de 

naissance

2016-2015

2014-2013

1999 et avant

PASS-CULTURE

ANCV

CHEQUE K'ADO 

(Mairie)

PAIEMENT

ATTESTATION

TARIFS SAISON 2019 - 2020
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER

Une attestation de paiement de la licence pourra vous être fournie lors de l'inscription.

RÉDUCTIONS ET AIDES POSSIBLES

Réduction de 16 euros possible pour les jeunes lycéens, étudiants… (demander à votre 

établissement). Si vous le possédez, le déduire directement et le joindre à votre 

règlement. Sinon nous le faire parvenir avant la fin de la saison contre remboursement.

Réduction possible sur présentation des coupons sport et chèques vacances ANCV.

Préciser la date de retrait du chèque. Possibilité de payer en 2 ou 3 versements en indiquant les dates de retrait au dos des chèques.

Réduction de 20 euros possible pour les jeunes collégiens domiciliés à Ancenis-Saint-

Géréon

120 € 145 €

LICENCE HORS COMPÉTITION

90 €HAND LOISIRS (Mixte)

MEMBRE du Conseil d'Administration 47 €

Catégories

1 

chasuble 

inclus 

dans le 

prix de la 

licence

ANCENIS HANDBALL, 320, rue du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS

Secrétariat : 07 81 36 64 68 / e-mail : secretariat@ancenishandball.fr / site : ancenishandball.fr 

LICENCE EN COMPÉTITION

135 €110 €

55 €Hand 1er Pas (sous réserve d'effectif)

ARBITRE, ENTRAINEUR, COACH (non 

joueur)
47 €

Baby-Hand (sous réserve d'effectif) 55 €

2000 et avant Seniors
+ 50€ de caution (1)

(1) :  La caution ne s'applique pas aux licenciés qui ont une responsabilité au sein du club (bureau, commissions, coach, 

entraineur, animation, arbitre, etc...). La caution sera encaissée si vous n'assurez pas 5 responsabilités pendant la saison 

(responsable de salle, arbitrage jeune, tenue de table, tenue de bar)


