
INFORMATIONS IMPORTANTES
Cher(e) Licenciés (es), 

Le conseil d’administration du Club, qui s’est réuni en visioconférence ce mercredi 31 mars 2021, a statué sur divers
points et notamment les licences. 

Depuis le début de saison, malgré la pandémie, nous avons essayé de nous adapter et de vous proposer le plus de
pratique possible en suivant les règles sanitaires et les restrictions de déplacements.

Concernant les licences et au vu de la situation, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité d’engager un effort
financier considérable pour la saison prochaine :

Pour nos pratiquants qui n’ont pas pu cette saison s’exprimer sur les terrains     : 

 Remise de 50 % minimum pour le renouvellement des licences de la saison 2021-2022
(Le pourcentage définitif sera décidé suite au bilan financier du club au 30/04/2021)

Dans les autres cas     :

 Remise de 25% sur le tarif de la licence 2021-2022

Dans le cadre du lancement de la nouvelle charte graphique du club ainsi que du nouveau pack vestimentaire     :

 Le Conseil d’Administration a décidé d’offrir un maillot d’entraînement à toutes personnes licenciées pour la
saison 2021-2022.

Nous tenons à remercier de leur soutien l’ensemble de nos partenaires et de nos sponsors qui, malgré la situation, ont
renouvelé leurs engagements avec le club.

Nous remercions tout autant la ville de Poligny, le département, le comité du Jura, la fédération de handball qui nous
permettent aujourd’hui de pouvoir vous garantir cet effort financier mais aussi de poursuivre la dynamique sportive et
humaine de votre club.

Par ailleurs, dans la continuité, nous vous proposons cette année un stage au mois de juillet de 5 jours à DOUCIER avec
des tarifs dégressifs pour les familles. N’hésitez pas à contacter Léo ROLET (06-66-71-82-04) pour toutes précisions

 Pensez à aller voir sur le Site ou notre page Facebook car les places sont limitées et le stage se remplit rapidement !

https://www.facebook.com/handballpoligny

https://www.hbc-poligny.fr/?fbclid=IwAR2a6XBLu9TOc65llvGZ_l1iol-XCQEv_LYD90TyQLLpc9VPHVjINXIurkQ

Espérant vous revoir rapidement autour d’un terrain et vous remerciant de votre soutien

Le Conseil d’administration 

HBCP.

https://www.facebook.com/handballpoligny
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