
Saison 2022-2023
RENOUVELLEMENT     DE     LICENCE     :  

Sur
internet

(dossier)

  Vous avez reçu sur votre boîte mail votre dossier d’affiliation que vous devez remplir correctement.

Les documents à scanner sont :
1. Photo d’identité (à renouveler si la licence a plus de 3 ans)
2. Autorisation parentale FFHB pour les mineurs
3. Le certificat médical

Un nouveau (si l’ancien certificat a été réalisé avant le 01 juin 2021)
Ou
 l’attestation-questionnaire de santé de la FFHB (si l’ancien certificat a été réalisé après le 01

juin 2020)

A rendre
au club

Remplir la fiche de renseignements 

Régler le montant de votre cotisation

Pour les mutations : il conviendra de joindre 2 chèques de caution (pas encaissés sauf si départ 
anticipé) dont le montant dépend de la catégorie :

 2 x 75€ pour les 13/16 ans (prix de la mutation est de 150 €)
 2 x 125€ pour les +16 ans (prix de la mutation est de 250 €)

COTISATION     202  2  -202  3  
Année de naissance Catégorie Prix de la licence

2004 et avant Seniors 120€

2005 – 2006 – 2007 -18 110€

2008 – 2009 -15 95€

2010 – 2011 -13 90€

2012 – 2013 -11 80€

2014 – 2015 – 2016
Ecole de hand + 

matches Mini-Hand 70€(1)

2017 – 2018 – 2019 Baby-Hand 60€(1)

Hand-Loisir 90€

Handfit 80€

Dirigeant Offert (et enfants ne paient pas la licence)

(1) En cas de domiciliation ou de scolarisation à Douai, les enfants nés entre 2014 et 2018 peuvent s’inscrire gratuitement via l’OMS 
(attention cette inscription ne permet pas de participer aux compétitions).

Avantage famille : 10 euros de réduction par adhérent supplémentaire.

Possibilité de régler en 3 fois maximum (chèques doivent être fournis à l’inscription avec les dates 
d’encaissement). Les chèques doivent être mis à l’ordre de « AC Douai Handball ».


