
 

 

Cher(e) licencié(e),  

 

La saison administrative 2022-2023 est ouverte. Vous pouvez dès à présent penser au 
renouvellement de votre licence. 

 Vous allez recevoir, comme chaque année, un mail de la fédération avec un lien vous 
proposant de renouveler votre licence « joueur » en ligne.   

Soit : 

➢ Vous ne souhaitez pas reprendre la licence ➔ vous nous le signalez au plus vite à 

l’adresse 6181027@ffhandball.net pour ne plus être dérangé. 

 

➢ Vous souhaitez reprendre votre licence ➔ la procédure est identique à celle de l’an 

dernier et a été simplifié pour les signatures électroniques.  

 

 

 

1. Renseignez toutes les informations en ligne 

• autorisation parentale de la FFHB (Rappel : le nom du club est Ouest 

Tarn Handball à noter en TOUTES LETTRES )  

 

• CHANGER CHAQUE ANNEE la photo d’identité ; un portrait pris avec 

le téléphone peut suffire) 

 

2. Retournez au club UNIQUEMENT les originaux des documents suivants : 

•  les fiches CLUB (inscription et autorisations / 2 pages (jointes à ce mail)  

•  le certificat médical (si c’est un nouveau)  

•  le paiement de la licence (voir tableau) 

 à l’adresse du club :   

Ouest Tarn Handball  
Secrétariat / licences 
Rue du Moulin à vent 

81800 Rabastens 
 

NB : Seuls les dossiers complets (formulaire en ligne + dossier papier + règlement) 

permettront la prise en compte de la licence. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail 6181027@ffhandball.net 
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Tarifs des licences : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 € de réduction à partir du 2ème licencié d'une même famille.  
 

Les modalités de paiement restent les mêmes qu’habituellement. 

Modes de règlement : 
 
Espèces 
Chèque bancaire (à l’ordre de Ouest Tarn Handball)  
Chèques-vacances ; Coupons ANCV et sport ANCV ; chèque collégien (20€). Si vous 
êtes en attente d’une de ces modalités de paiement, faites un chèque de caution à part, du 
montant équivalent, en le notant au dos. Il ne sera pas encaissé en attendant que vous les 
fassiez passer dès réception mais permettra la qualification de la licence.  
 
Des facilités de paiement sont possibles (Paiement en 4 chèques échelonnés jusqu’en 
décembre maximum. NOTEZ LISIBLEMENT AU DOS LES NOM ET PRENOM DU LICENCIE 
+ ANNEE DE NAISSANCE) 
 
 
Pass’sport 
Pour les bénéficiaires de l’opération Pass’sport, il vous suffit de faire un chèque de caution 
de 50€ (qui ne sera pas encaissé), dans l’attente du versement de cette participation et de 
nous faire passer le document papier.  
Informations en suivant le lien https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/lancement-du-
dispositif-pass-sport-19332  
 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail 6181027@ffhandball.net 

 

 Catégorie  Année de naissance 
Tarif 

licence 

 Babyhand  2016/2017/2018 125 €  

 - 9 ans  2014/2015/2016 130 €  

 - 11 ans F/M  2012/2013 130 €  

 - 13 ans F/M  2010/2011 140 €  

 - 15 ans F/M  2008/2009 140 €  

 - 17 ans F  2006/2007 160 €  

 - 18 ans M 2005/2006/2007 160 €  

 Séniors F  2005 et avant 160 €  

 Séniors M  2004 et avant 160 €  

 Challenge F/M   160 €  

Mutation -16 ans   85 € 

Mutation +16 ans  160 € 

Dirigeant 
Licence facturée au club par la fédération ; vous 
pouvez la payer entièrement ou en partie en donnant 
une participation volontaire 

30 € 
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