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Madame, Monsieur, cher adhérent, 

 

Vous vous apprêtez à adhérer à notre association et nous vous en 

remercions. Cette année encore, nous ferons tout notre possible pour vous 

satisfaire. Le projet sportif du club donnera toujours la priorité à la formation des 

joueurs et joueuses, des arbitres, des cadres et au maintien d’une filière féminine 

forte.  

 

Il vous est possible de manifester financièrement votre soutien au club par 

un mécénat, au moment de votre adhésion ou à tout autre moment de la saison, un 

document cerfa n°11580 vous sera remis à des fins de défiscalisation. 

 N’hésitez pas à vous renseigner. 

 

 

 
 

Nous comptons sur votre soutien. 

Salutations sportives, 

 

 

Sylvie Besnier 

Présidente du JACCHB  

 

 

 

 

JE FAIS MA LICENCE : 

 

1-L’original du Certificat Médical (Obligatoirement sur le document fédéral 

joint)   
2-Le règlement dans son intégralité (cf. tableau des tarifs ci-dessous) 

(Possibilité de régler en 4 fois - Septembre/Octobre/Novembre/Décembre). 

3-La Fiche de renseignement licencié (adresse mail obligatoire) 

4-Autorisation parentale 

5- Une photocopie de la pièce d’identité recto du licencié (ou livret de famille ou 

passeport) 

6- Une photo d’identité du licencié 
 

Tarif des adhésions : 
 

L’adhésion comprend : la cotisation fédérale (licence) + l’adhésion au club 

(équipement plus entraînements) + la participation à la vie du club. 

Remarque : une remise de 20 % est consentie sur la deuxième licence (et les 

suivantes), les 20% s’appliquent sur la participation à la vie du club 
 

 Montant de 

la licence 

Cotisation 

fédérale 

reversé à la 

FFHB 

Adhésion au club 

 

Equipements, 

entraînements… 

Participation à 

la vie du club 

2013 et après 150 44,1 38 67.9 

2010 à  2012 230 46,5 38 145,50 

2008, 2009 230 66,3 38 125,70 

2006, 2007 240 75,75 58 106,25 

2004, 2005 240 77,85 63 99,15 

2002, 2003 250 83,5 73 93,50 

2001 et avant 250 91,75 83 75,25 

Dirigeants 60 56,9 0,00 0,00 

Loisirs  160 66 94 0,00 

 

NOUVEAUTE CETTE ANNEE : 

Tous les essayages des tenues se feront directement chez notre 

équipementier Sportminedor, situé à Jacou au 22 rue Louis Breguet, 34830 

Jacou. A la suite de la remise de votre dossier complet, nous vous 

remettrons un bon pour aller en boutique à partir du 8 Août essayer votre 

tenue de match. Attention, les choix des numéros se font directement chez 

Sporminedor, les premiers arrivés seront les premiers à choisir leur numéro 

de maillot. 


