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Note d’information Cotisation ABOHB 21-22 

 
Bienvenue à l’ ABOHB ! 

 
Cette note contient l’ensemble des pièces et renseignements nécessaires à l’établissement d’une licence, qu’il s’agisse 
d’une réinscription ou d’une nouvelle adhésion.Vous la trouverez sur notre site : www.abohb.com, Il pourra être 
également retiré auprès des entraîneurs, secrétaire. 

Attention, tout dossier incomplet ne pourra être validé ! 
Bénévoles :Si vous avez envie de participer à la vie du club, quel que soit le temps que vous pouvez consacrer, nous serions 
très heureux de vous accueillir. Toute aide sera appréciée, n’hésitez donc pas à en parler à un membre du bureau directeur 
ou à un entraîneur. Nous vous solliciterons aussi en cas de manifestations pour faire connaître le Club. Nous cherchons 
en particulier des personnes pour la communication (site, réseaux sociaux, journaux…) 
Arbitres :Si vous êtes Arbitre, jeune ou adulte ou que vous voulez devenir arbitre, nous avons besoin de vous ! Veuillez 
prendre contact avec Marine Muzica responsable de la commission arbitrage : 
commission.arbitrage.abohb@gmail.com 
Coach : Si vous avez envie d’aider les jeunes sur le plan sportif : nous avons besoin de vous ! Prenez contact avec Jérôme 
Dolosor responsable sportif : jerome.dolosor@gmail.com 
 
            Le bureau Directeur. 
 

Par votre adhésion, ou celle de votre enfant, vous contribuez au développement et au fonctionnement de l’ABOHB.  Nous 
vous rappelons que l’inscription au club implique une assiduité aux entraînements ainsi qu’aux matchs. 
Le règlement intérieur de l’association, valable pour tous (joueurs, entraineurs, dirigeants, parents et accompagnateurs) 
est consultable sur notre site internet : www.abohb.com  
La Fédération Française de Handball adopte un système dématérialisé concernant la création des licences. Vous devrez 
nous communiquer une adresse mail valide sur laquelle vous recevrez un formulaire à compléter. Vous aurez la possibilité 
d’y vérifier vos informations personnelles et de joindre par vous-même les documents nécessaires sous format numérique 
(scan ou photo) avant de valider. 
Toutefois, si vous n’étiez pas en mesure de réaliser ces actions, vous auriez la possibilité de nous fournir les documents 
au format papier en même temps que le formulaire d’inscription, le règlement de votre cotisation et le certificat médical. 
 

Pièces à fournir pour une première inscription ou renouvellement d’une licence 
 

FICHE 
INSCRIPTION 

(Avec 
Paiement) 

C.A.C.I 
(certificat 
médical) 

QUESTIONNAIRE 
SANTÉ MAJEUR 

QUESTIONNAIRE 
SANTÉ MINEUR 

CARTE 
IDENTITÉ 

* 

PHOTO 
IDENTITÉ 
(tous les 3 

ans) 

AUTORISATION 
PARENTALE 

ATTESTATION 
HONORABILITÉ 

MINEUR Création 
& renouvellement 

X x que si Oui 
au 

question. 
Santé 

 

X X X X 
 

MAJEUR Création X X 
  

X X 
  

MAJEUR 
Renouvellement 

X X X*si certif post 31 
mai 2020 

     

DIRIGEANT X 
      

X 

• Tous ces documents annexes sont sur le site abohb.com 
 

Pour tout renseignement : Christelle COUSSY-Tél : 06.60.04.34.56- Mail : secretariat.abohb@gmail.com 

http://www.abohb.com/
mailto:commission.arbitrage.abohb@gmail.com
mailto:jerome.dolosor@gmail.com
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COTISATION ABOHB 21-22 
 

TARIFS 21-22 

CATÉGORIES Né (e) TOTAL PART FÉDÉ 

PART ABOHB 
 (arbitrage, déplacements, 

entraîneurs, formation, frais 

de fonctionnement) 

TOTAL LICENCE 
 21-22 

RENOUVELLEMENT LICENCE ABOHB 

JOUEUR PLUS 16 ANS 2005 et avant                   42.75 €                   97.25 €                    140,00 €  

JOUEUR 12-16 ANS 2006 à 2009                   43.25 €                   76.75 €                    120,00 €  

JOUEUR 4-12 ANS 2010 à 2017                   26.90 €                   63.10 €                      90,00 €  

DIRIGEANT                       7.20 €                          -   €                                 -   € 

CRÉATION LICENCE ABOHB 

JOUEUR PLUS 16 ANS 2005 et avant                   82,00 €               98,00 € 180,00 € 

JOUEUR 12-16 ANS 2006 à 2009                   60,00 €               80.00 € 140,00 € 

JOUEUR 4-12 ANS 2010 à 2017                   43,50 €                66,50 € 110,00 € 

LOISIR                       62,00 €                    38,00 €                    100,00 € * 

HANDFIT                    62.00€                   38.00€                   100.00 € * 

DIRIGEANT                    18.00 €                         -   €  

MUTATION + 16 ANS                182.00 €                     0.00€                   182.00 € 

MUTATION 13-16 ANS                114.00€                     0.00€                   114.00 € 

    PART FÉDÉ PART ABOHB  LICENCE 21-22 

      

Pour information, la licence suite à une mutation dans votre club est considérée comme un 
renouvellement de licence, donc, le tarif de la licence à appliquer sera le tarif "renouvellement" et 
non "création". Mail Ligue 11/06/21 

 

 En raison de la crise sanitaire sur les 2 dernières saisons, le club a fait un effort financier sur toutes les licences 

(renouvellement et création) 

 Cependant Le comité, La Ligue et la Fédé n’ont fait un effort que sur les renouvellements d’où le tarif plus élevé pour 

les   nouvelles licences ! 

 

*Chaque licence joueur comprend : 1 T-Shirt d’Entraînement floqué ABOHB+ 
1 Chasuble réversible d’une valeur de 15 €( à partir des 15) et pour EH à 13 : T-Shirt+ chaussettes 

 
Tarifs réduits des cotisations :  
Un dégrèvement de 10 % pour adhérent, à partir du deuxième adhérent, sera appliqué aux membres d’une même famille. 
Modalités de règlements :  
Nous acceptons les paiements : 

✓ En espèces, 
✓ En chèque (règlement en plusieurs fois possible, 4 fois maxi (étalé de septembre à décembre), date d’encaissement à 

noter au dos des chèques) 
✓ Par virement( tél secrétariat) 

http://www.abohb.com/

