
LES COTISATIONS 2021-2022 

Les compétitions définitivement annulées fin octobre, nos instances fédérales, de ligue et de comité ont 
décidé de diminuer pour la future saison les taxes de fonctionnement qui leur reviennent lors des prises de 
licence. Ces réductions restent cependant limitées aux joueurs et joueuses licencié(e)s en 2020-2021 et donc 
sportivement pénalisé(e)s par les interdictions liées à la pandémie. Elles ne seront donc applicables que pour 
des renouvellements de licence (éventuellement avec mutation). 

Pour pallier une pratique limitée par des conditions sanitaires drastiques, le conseil d’administration du club a, 
lui aussi, décidé d’appliquer en cas de renouvellement de licence une remise de 20 € sur la part « club » des 
adhésions (part destinée au financement des engagements, des arbitrages, de l’achat de matériel et des 
tenues de match, des déplacements, des salaires et indemnités entraineurs,…).  

Le paiement de la cotisation 

Pour une création ou un renouvellement, le paiement de la cotisation comportera obligatoirement 2 
chèques libellés CSFD Handball : un premier de 30 € et un second pour le complément (paiement par 
carte bancaire toujours possible pour ce complément).  
Le chèque de 30 € ne sera encaissé qu’à la fin mars 2022, si la saison se déroule sans incident majeur 
directement lié à la covid-19.  

Les réductions habituelles de cotisation sont maintenues pour : 

- les fontenois et fontenoises :  5 € 

- pour les familles ayant plusieurs enfants licenciés au club :  5 € pour un second enfant et 10 € pour un 

troisième.     

Création d’une licence 
La tarification des cotisations reste inchangée par rapport à 2020-2021 ou présente même une légère 
baisse pour les U15 et U11 : 

Catégorie d’âge                             tarif cotisation           le paiement 
                                                                                           chèque 1       chèque 2 (ou par carte bancaire) 

SG, SF  (2003 et avant)  195 €      30 €  165 € 
U18    (2004, 2005, 2006)   180 €     30 €  150 € 
U15    (2007, 2008)  170 €     30 €  140 € 
U13    (2009,2010)  160 €     30 €  130 € 
U11    (2011,2012)  150 €     30 €  120 € 
U9      (2013 et après)  125 €     30 €    95 €  
Loisirs    90 €     30 €    60 € 
 

Renouvellement de licence 

Catégorie d’âge                     remise globale       Reste dû         le paiement 
                                   chèque 1       chèque 2  

                                                                                                                                                                       (ou par carte bancaire)  

SG, SF  (2003 et avant)   80 €  115 €    30 €  85 €    
U18 (2004, 2005, 2006) 67 €  113 €    30 €  83 €  
U15 (2007, 2008)  60 €  110 €    30 €  80 €  
U13 (2009,2010)    52 €  108 €    30 €  78 € 
U11 (2011,2012)     44 €  106 €    30 €   76 € 
U9 (2013 et après)    44 €    81 €     30 €  51 € 
Loisirs    30 €    60 €    30 €  30 € 
 


