
 

Montants des cotisations 2021 – 2022 
 

 

La saison 2021 – 2022 amène une baisse dans les tarifs des cotisations pour l’inscription au HCCA. Le 

prix est calculé en fonction du type de licence délivré par la FFHB et de l’année de naissance du 

demandeur.  

Ceci explique la différence de montant pour la catégorie -13 ans. Cette catégorie d’âge se situe sur 

deux types de licences différentes. Les premières années (2010) auront encore une licence délivrée 

par la FFHB de -12 ans alors que les deuxièmes années (2009) passeront sous une licence 12/16 ans.  

 

 

Les moyens de paiements : 

Il est possible de régler sa cotisation de plusieurs manières : 

- Par carte bancaire 

- Paiement en ligne (Nouveauté) 

- Chèque 

- Chèques vacances / Coupons sports 
 

Pour le paiement en ligne, après validation de la demande de licence par le club, vous recevrez un 

lien par mail pour la régler en ligne. Tant que celui-ci ne sera pas effectué, la licence ne pourra pas 

être qualifiée. Attention, une ligne DON est automatiquement incluse. Avant d’effectuer le 

règlement en ligne, il vous faudra la modifier pour le mettre à 0 euro.  

 

 



 

 

 

Les Réductions :  

- Famille nombreuse 

o 10% de remise pour une famille avec 3 licences 

o 15% de remise pour une famille avec 4 licences ou plus 

- Pass’ Région 
 

Hormis pour famille nombreuse, aucune réduction ne sera appliquée lors du paiement. Le club 

remboursera par virement la somme due sur présentation de justificatif. Un RIB vous sera alors 

demandé. 

 

Les mutations vers le club : 

Vous êtes nouveau au HCCA, et vous étiez licencié dans un autre club en 2020 – 2021, il vous faudra 

faire une mutation avant le 31 aout 2021. A savoir que ce changement de club est facturé par la ligue 

AuRA de handball au club. Le HCCA ne prendra pas à sa charge ces frais de mutations, ils seront à la 

charge du demandeur en plus de la licence.  

- Jusqu’aux -13 ans la mutation est gratuite 

- Entre 13 et 16 ans la mutation coûte 144 euros 

- Après 16 ans la mutation coûte 240 euros 

- Pour les Dirigeants la mutation est gratuite 
Pour plus de renseignent, contacter le club (Xavier Fayssous). 

 

 

Déclaration pour les impôts : 

Pour vos impôts 2021, il vous sera possible de demander au club un CERFA attestant l’adhésion au 

club sous forme d’un DON. Vous pourrez ainsi déduire le montant de la part club de la licence et 

récupéré ainsi 66% de ce montant.  

 

Si vous souhaitez un ce document, remplir les lignes suivantes : 

 

Nom du licencié : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom du déclarant : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Catégorie(s) du ou des licenciés : …………………………………………………………………………………………………….. 

 


