
Tarifs licences du HBCP 2020-2021 

 

 Vous trouverez ci-dessous le tarif d’adhésion au HBCPoligny pour l’année 2020-2021 . 

Ce tarif bien qu’augmentant, reste bien en deçà des tarifs habituellement pratiqués dans le 
département (tableau récapitulatif). Cette hausse nécessaire à pour but de poursuivre la montée du 
niveau de jeu, du niveau du compétence des éducateurs de notre club et de gagner en indépendance 
tout en essayant de garder le prix le plus bas possible aux regards des prestations proposées : 

 

• Encadrement de chaque équipe par au moins un technicien. 
• Entrainement qualitatif grâce à 2 employés formés et diplômés. 
• Championnat de France et régionale Handensemble. 
• Entraineurs pour équipes séniors 
• Aide aux stages à Doucier : animateur, sélection Jura, formation d’arbitres. 
• Stages club vacances scolaires. 
• Stage des champions d’Avril. 
• Achat, renouvellement de matériel  
• Mise en place du Hand’fit 
• Etc…. 

 

Voici quelques liens utiles pour la création, renouvellement des licences : 

Certificat médical : 

http://liguebfc-handball.fr/wp-
content/uploads/2019/08/5d11c8b8adf27_201920certificatmedical.pdf 

 

Questionnaire de santé : 

http://liguebfc-handball.fr/wp-
content/uploads/2019/08/5d11c894a6eb5_201920attestationquestionnairesante.pdf 

 

Autorisation parentale : 

http://liguebfc-handball.fr/wp-
content/uploads/2019/08/5d11c945a9865_201920autorisationparentale.pdf 

 

 

 

 

 



Tableau récapitulatif : 

Catégories Tarifs 2020-
2021 HBCP 

Prix moyen 
8 clubs du 

Jura 

Prix moyen des 4 Clubs 
Jurassiens proposant une 
pratique proche du HBCP 

Baby 65,00 € 100,71 € 106,25 
U7 70,00 € 94,00 € 106,25 
U9 70,00 € 94,00 € 106,25 
U11 80,00 € 100,11 € 112,5 
U13 100,00 € 112,00 € 121,25 
U15 100,00 € 117,00 € 127,5 
U18 115,00 € 129,89 € 146,25 
Senior 140,00 € 144,56 € 155 
Loisirs 95,00 € 87,88 € 91,67 
Dirigeants 50,00 € 44,17 € 25 
Hand ensemble 65,00 € 80,00 € 110 
Hand fit' 95,00 €     

    
    

 Club Jura Clubs similaires 
Total moyen 
arrondi 87,00 € 100,00 € 110,00 € 

 

 Le club vous souhaite une excellente année sportive dans la pratique du Handball et ses dérivés et 
est prêt à vous accueillir et vous accompagner si vous souhaitez aider, participer, investir dans le club 
que cela soit en temps ou d’une autre façon. 

Pour mémoire 20€ de remise sur la 3 ème licence (hors dirigeant). 

L’an dernier, le département, en lien avec le comité du Jura a octroyé une aide à la prise de licence 
(30€) et sous condition de ressources. 

Évidemment des aménagements financiers sont toujours possibles (paiement en plusieurs fois) afin 
de favoriser la pratique sportive pour tous. 

Coupon « sport » ANCV acceptés. 

Le crédit mutuel dans le cadre de son partenariat avec le club, offre 50 € pour une ouverture de 
compte. VOIR doc 

Votre Club c’est aussi vous qui le faite! 
Le bureau HBCP Contact : hbcpoligny@gmail.com  

 


