
INSCRIPTION SAISON     2022-2023 

TRIGNAC HANDBALL 

TARIF DES LICENCES 

Années de naissance prix 

2005 et avant 170€ 

2006-2007-2008 120€ 

2009-10-11-12-13 90€ 

2014 – 2015-2016 70€ 

Baby hand 50€ 

Loisirs 110€ 
 

 

 

Renouvellement de la licence via le lien de la FFHB envoyé par le THB 

 Bien vérifier vos coordonnées, ainsi que la photo. 

 A compléter en ligne sur internet : 

- Remplir TOUS les champs nécessaires  

- Pour les mineurs : l'autorisation parentale et l'attestation de santé (si un oui coché, fournir un 

certificat médical) 

- Pour les + 16 ans, remplir IMPERATIVEMENT l’attestation d’honorabilité 

- Pour les majeurs : l'attestation d’honorabilité (IMPERATIVEMENT) et l'attestation de santé (si un 

oui coché ou certificat de plus de 3 ans, fournir un certificat médical) 

 Les signatures se feront de façon numérique 

 Quand tout est ok, finaliser votre licence. 

 

 Création de licence : envoyer au 6244019@ffhandball.net la fiche de renseignements 

(disponible sur le site du «  Trignac Handball » ) 

 La demande de licence sera créée et un lien envoyé au joueur, à compléter comme le renouvellement 

(photo, pièce d’identité, certificat médical et attestation d’honorabilité pour les majeurs et 

autorisation parentale pour les mineurs) 

MUTATION 

 Le THB prend en charge 1/3 du prix, le joueur paye les 2 autres tiers, qui seront déduits sur le prix de la 

licence des  2 années suivantes. 

PAIEMENT 

SUR TOUT PAIEMENT, INDIQUER LE NOM DU JOUEUR ET SA DATE DE NAISSANCE 

 Paiement possible par virement en une seule fois : demander le RIB du club. 

 Par chèque : possibilité de faire 3 chèques maximum à l’ordre du THB 

 En espèces, coupon sport ou E-pass 

 

RENSEIGNEMENTS et COURRIERS 

6244019@ffhandball.net 

Yves EVAIN :  07 70 48 31 12 

58 rue de la Chalandière 

44550 Montoir de Bretagne 

 

 

 

 

 

SEULES LES DEMANDES COMPLETES ET PAYEES SERONT TRAITEES 

mailto:6244019@ffhandball.net
mailto:6244019@ffhandball.net

