
 
 

HANDBALL 
CLUB LISSES TARIFS COTISATIONS - SAISON 2022/2023  

Tarifs annuels 
pour les habitants de Lisses/Villabé (1) 

Année de 
naissance Catégorie 

Tarifs annuels pour les extérieurs à Lisses/ 
Villabé (1) (2) 

Tarifs 

dont Assurance MMA (*) 

Tarifs 

dont Assurance MMA (*) 

Responsabilité 
Civile 

obligatoire 

Individuelle 
Accident 
de base 

Responsabilité 
Civile 

obligatoire 

Individuelle 
Accident 
de base 

120,00 € 0,37 € 0,29 € 2018 et après Baby Hand 130,00 € 0,37 € 0,29 € 

120,00 € 0,37 € 0,29 € 2016 - 2017 Moins 7 ans 130,00 € 0,37 € 0,29 € 

130,00 € 0,37 € 0,29 €  2014 - 2015 Moins 9 ans 140,00 € 0,37 € 0,29 € 

130,00 € 0,37 € 0,29 €  2012 - 2013 Moins 11 ans 140,00 € 0,37 € 0,29 € 

140,00 € 0,72 € 1,02 €  2010 - 2011 Moins 13 ans 150,00 € 0,72 € 1,02 € 

140,00 € (3) 0,72 € 1,02 € 2008 - 2009 Moins 15 ans 150,00 € (3) 0,72 € 1,02 € 

150,00 € (3) 1,64 € 2,64 € 2005-2006-2007 Moins 18 ans 160,00 € (3) 1,64 € 2,64 € 

160,00 € (3) 1,64 € 2,64 € 2005 et avant Plus de 16 ans 170,00 € (3) 1,64 € 2,64 € 

120,00 € 2,36 € Loisirs-Hand Adapté-SportpourTous 130,00 € 1,60 € 2,36 € 
Le montant de la cotisation couvre les frais d'assurance RC + IA, la part FFHB, Ligue Ile de France, Comité 91 et constitue une participation aux frais engagés 
par le club pour son fonctionnement 
Un supplément de 10 € est demandé aux adhérents extérieurs à Lisses / Villabé en raison de la politique d'attribution des  subventions municipales aux associations Lissoises 

A partir des catégories -15 ans, -18 ans et +16 ans vous devez acheter votre ballon personnel pour les entraînements et les matches afin de les nettoyer régulièrement 

(*) Assurance MMA 
Conformément à l'Article L 321-4 du Code du Sport, le Handball Club Lisses informe ses adhérents de l'intérêt 
que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels 
auxquels leur pratique sportive peut les exposer (voir sur le site FFHB rubrique "Pratiquer" plateforme "MMA") 
Licence gratuite : pour les dirigeants actifs 
Licence gratuite : pour les arbitres seniors obligataires (caution restituée si respect du quota d'arbitrage) 
Licence demi-tarif : pour les joueurs entraîneurs (caution du solde restituée si respect des engagements) 

ASSOCIATION AGREE paiements acceptés : 
- CHEQUES VACANCES ANCV 
- COUPONS SPORT ANCV 
- CHEQUES ET VIREMENT BANCAIRE 
- PAS DE REGLEMENT EN ESPECES 

1,60 € 


	- CHEQUES VACANCES ANCV



