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ADHÉSION ESSAHB Saison 2022/2023 
 

 Montant des cotisations  
 Année de 

naissance 
Catégorie de licence 

FFHB 
Catégorie ESSAHB Cotisation adhésion 

CREATION 

Cotisation 
supplémentaire 

en cas MUTATION 

 2018 Baby-hand Baby-hand 125 €  

 2017 Baby-hand Baby-hand 125 €  

 2016 Joueur - 12 ans Ecole de Hand 125 €  

 2015 Joueur - 12 ans Ecole de Hand 125 €  

 2014 Joueur - 12 ans Ecole de Hand 125 €  

 2013 Joueur - 12 ans -11 ans 170 €  

 2012 Joueur - 12 ans -11 ans 170 €  

 2011 Joueur - 12 ans -13 ans 170 €  

 2010 Joueur 12/16 ans -13 ans 170 € 165 € 

 2009 Joueur 12/16 ans -15 ans 175 € 165 € 

 2008 Joueur 12/16 ans -15 ans 175 € 165 € 

 2007 Joueur 12/16 ans -18/-17 175 € 165 € 

 2006 Joueur + 16 ans -18/-17 175 € 225 € 

 2005 Joueur + 16 ans -18 ans 175 € 225 € 

 2004 et avant Joueur + 16 ans sénior 195 € 225 € 

 majeur Dirigeant Dirigeant 30 €  
      

 Licences spécifiques 2021/2022 

 Type de licence Particularités  Cotisation 

 
Dirigeant club 

Uniquement pour les administrateurs du 
club (Association et société) 

60 € 

 
Loisir 

 

Licence sportive sans compétitions 
(entrainements, tournois et matchs amicaux) OU 

Pratiques alternatives du Handball (Handfit, 
Handensemble, …) 

120 € 

 Arbitre seul  Licence pour arbitrage uniquement 100 € 

 
Evènementielle 

Assurance pour participer à un 
évènement sportif 

 (type tournoi amical) 

8 € 

 

Autres 

 

1. Une réduction de 10€ par joueur et par saison est accordée si plusieurs membres du même foyer fiscal payent une 

cotisation "joueur" au club. 

 

2. En cas de mutation, le montant à payer est à la charge du licencié (possibilité de règlement en 2 fois : immédiat et 

N+1). 

 

3.  Paiement par ANCV/COUPONS SPORT : majoration de 10€ sur le prix de la licence pour frais de gestion. 

 

4. Opération PASS’SPORT : les familles éligibles recevront un justificatif durant l’été 2022. Après présentation de ce 

justificatif au club, le club procédera au remboursement de la somme sur votre compte bancaire (joindre un RIB). 


