
HandBall Club Villefranche de Rouergue 

43 mas du Tricot 

12200 Villefranche de Rouergue 

 

 

Renouvellement de licence et horaire entrainement 2016/2017 

(Pour la mutation des séniors, il sera demandé un chèque de caution de 70€ qui lui sera restitué en fin de saison. Il 

faut savoir qu'une mutation coute 135€ en plus de la licence, le club prend donc 75€ à sa charge). 

Pour le règlement, nous vous proposons également de le faire par mécénat, N'hésitez pas à prendre contact avec 

nous pour cette démarche. 

 
Pour le renouvellement de la licence, Joindre obligatoirement : 

 2 enveloppes timbrées  à votre adresse 

 Le règlement 

 Autorisation parentale pour les mineurs (imprimé téléchargeable sur le site de la fédération de 

handball) 

 Certificat médical (imprimé téléchargeable sur le site de la fédération de handball) 

 
Les nouveautés de création ou le renouvellement de licence font que vous allez devoir remplir vous-même le 

formulaire grâce au lien que vous recevrez par email après avoir transmis au club votre nom, Prénom, date et lieu 

de naissance et adresse mail valide. 

L’ensemble des éléments devront être transmis au secrétaire avec le règlement. 

 

Contact : 

Jackie CORREA :05-65-45-33-26  Tony BRICAUD :06-17-87-02-28 

Email : 2412004@handball-france.eu 

 

Vous pouvez nous retrouver via notre page Facebook sur le groupe Handball Club Villefranche 

de Rouergue 

Horaires d'entrainement  Tarifs licence 

Ecole de Hand né en 2010 et plus Samedi 10h00-11h00 55 € 

-9 ANS Nés en 2008-2009 Samedi 10h00-11h00 

92 € 

-11 ANS Nés en 2006-2007 
Samedi 11h00-12h00 

Lundi 18h00-19h30 

-13 ANS Nés en 2004-2005 
Samedi 11h00-12h00 

Lundi 18h00-19h30 

-15 ANS Feminin Nés en 2002-2003 Jeudi 18h00-20h00 

-15 ANS Masculin Nés en 2002-2003 Mardi 18h00-20h00 

-18 ANS Feminin Nés en 1999-2001 Mardi 18h00-20h00 

105 € 
-18 ANS Masculin Nés en 1999-2001 

Mardi 18h30-20h00 

Vendredi 19h00-20h30 

+ 16 ANS Feminin Nés en 1998 et avant Mercredi 19h00-20h30 

110 € 
+16 ANS Garçons Territorial Nés en 1998 et avant Mercredi 19h00-20h30 

+16 ANS Garçons Région Nés en 1998 et avant 
Mardi 20h00-22h00 

Vendredi 20h15-22h15 

Loisirs Nés en 1998 et avant Jeudi 21h00-22h15 60 € 

Dirigeants   40 € 

Dans une même famille: 2 licences -5€, 3ème licence -10€ 
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