
Catégorie Seniors
Seniors - 

Moins de 18 -18 -15 -13 -11
Ecole de 

Hand Loisirs Dirigeant
Année  de naissance 2002 et avant 2003 2004-2005 2006 - 2007 2008 -2009 2010 - 2011 2012 -2013 -2014

Tarif licence 230,00 €     210,00 €     180,00 €     180,00 €     160,00 €     160,00 €     130,00 €     120,00 €     

Gratuit ou 
libre - Cout 
pour le club 

20 €

Tarif  licence avec mécénat 296,00 €     276,00 €     246,00 €     246,00 €     226,00 €     226,00 €     196,00 €     186,00 €     100,00 €     

Part mécénat contre cerfa 100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     100,00 €     

Réduction d'impot 66,00 €-       66,00 €       66,00 €-       66,00 €-       66,00 €-       66,00 €-       66,00 €-       66,00 €-       66,00 €-       

Cout de la licence avec réduction 
d'impot

230,00 €     210,00 €     180,00 €     180,00 €     160,00 €     160,00 €     130,00 €     120,00 €     
Bon achat 
Intersport 

de 35 €

Cette saison vous avez la possibilité d'utilier le dispositif  fiscal du mécénat(pour les foyers imposables = réduction d'impots) 
pour payer la cotisation et aussi augmenter la part versée au club sans augmenter le cout de l'adhésion (contre remise CERFA 11580*3)

Le paiement en plusieurs fois est possible. Mais l'intégralité du paiement devra être remis au club pour validation de la licence
 (avec un encaissement des chèques en fonction des échéances validées - voir ci-dessous). 

 20€ de remise est accordé pour toute licence à partir du 2ème enfant. 
 
Règlement par chèque à l'ordre du PAYS D'AURAY HANDBALL - Indiquer au dos du/des chèque(s) : nom, prénom, date de naissance du joueur 
et échéances d'encaissement. Mettre les chèques dans une enveloppe. 

Règlement en espèces : - Mettre les espèces dans une enveloppe avec nom, prénom, date de naissance du joueur. 
 
Règlement chèques sport ANCV ou bon CAF accepté : - Mettre les bons dans une enveloppe avec nom, prénom, date de naissance du joueur. 
 
Edition des attestations pour les CE sur demande auprès du secrétariat. 
 

NOUVEAU 

TARIF DES LICENCES 2020 - 2021 

P.A.H.B – PAYS AURAY HANDBALL 
1, Avenue Anne De Bretagne – 56400 AURAY

Email :  5356071@ffhandball.net


