
TARIFS LICENCES SAISON 2022 / 2023 

 

+ 16 ans (né(e) en 2005 et avant : 180 € 

                12 – 16 ans (né(e) en 2009-2008-2007-2006 : 170 € 

                               -12 ans (né(e) en 2010-2011-2012-2013 : 140 €  

                        Mini et Baby hand (né(e) en 2014 à 2016 : 100 € 

                                          Loisirs (plus de 16 ans) : 100 € 

                                    Pour les dirigeants : 50 € 

 

Tarifs incluant la fourniture du short du club et du maillot d’échauffement, à noter que le club participe 
au coût de cette dotation. 

 Remises : (hors licence gratuite) 

 Pour 2 enfants licenciés au club : remise de 10 € sur le montant total 
 Pour 3 enfants licenciés au club : licence gratuite pour l’enfant le plus jeune 
 
Gratuité de la licence pour les dirigeants qui ont assuré au moins 5 tables de marque lors de la saison 
2021 – 2022. 

 Création de licence pour les nouveaux joueurs :un lien vous sera envoyé par mail via GESTHAND afin 
de compléter la demande de licence en ligne. Scanner et insérer via le lien une copie de la pièce 
d’identité, une photo d’identité (prise avec un tél portable en format jpg) ainsi que le questionnaire de 
santé (ou Certificat Médical si vous répondez OUI à une ou plusieurs questions du questionnaire de 
santé) et l’autorisation parentale (pour les mineurs).  

Pour les renouvellements, questionnaire de santé (ou Certificat Médical si vous répondez OUI à une ou 
plusieurs questions du questionnaire de santé) 

Merci de veiller à donner votre adresse mail à jour à votre entraineur en cas de changement. 

Afin que nous puissions valider votre demande, vous devrez nous fournir le paiement (maximum 3 
chèques). 

A retourner à ou à déposer dans la boite aux lettres du club : 
Epinal Handball - Palais des Sports Avenue de Saint-Dié - 88000 EPINAL 

 
ATTENTION : tout dossier incomplet ne pourra pas être validé.  

En cas de difficultés ou questions, vous pouvez laisser un message au secrétariat du club au 06 71 07 05 
51 ou par mail à epinalhandball@orange.fr. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais 


