
Maison des Jeunes et de la Culture de Wingen sur Moder et environs
31, Route de Zittersheim - 67290 Wingen sur Moder

Section Handball

TARIFS DES LICENCES SAISON 2021-2022

1) Renouvellement :

Après une saison quasiment blanche, le comité de la section handball de la MJC a décidé de prendre en charge
l’intégralité du coût de la  licence en cas de renouvellement de licence. Toutefois, nous demanderons un chèque
de caution à l’ordre de la MJC Wingen-sur-Moder à hauteur de :

- 30€ pour les 18 ans et plus (2003 et avant)
- 10€ pour les -18 ans (après 2003)

Le chèque de caution sera rendu en fin de saison sous conditions d’investissement et participation minimum aux
matchs/entraînements lors de la saison sportive.

2) Création :

Le tarif des licences fixé par et reversé à la ligue varie selon les catégories. Dans la
cotisation sont inclus : le coût de la licence et la cotisation MJC (5€ par enfant et 12€ par
adulte).

Une partie de ta cotisation sert à financer les frais généraux (engagements d’équipes,
arbitrage, gymnase, etc…)

Les licences ne seront validées que si la cotisation est réglée ! Tu pourras t’acquitter de
ton dû dès que possible en déposant un chèque à l’ordre de la « MJC Wingen sur Moder »
chez Brunner Brigitte au 25c, route de Bitche 67290 Wimmenau ou à Klicki Malaurie au 2,
rue du Moulin 67290 Wingen sur Moder

Le montant de ta cotisation sera de :

-    Joueur/joueuse né(e) en 2010 et après: 50€
- Joueur/joueuse né(e) en 2004/2005/2006/2007/2008/2009 : 70€
-    Joueur/joueuse né(e) en 2003 et avant : 90 €
- Dirigeants, entraîneurs, joueurs-entraîneurs, arbitres, accompagnateurs JA : 50€
- Licence loisir (non compétitive) Adulte (joueur/joueuse né(e) en 2003 et avant) : 75€
- Licence loisir (non compétitive) Jeune (joueur/joueuse né(e) en 2004 et après): 65€

Bon courage pour le renouvellement de la licence. En cas de problème, tu peux contacter Brunner
Brigitte 06.06.53.40.05 ou Klicki Malaurie 06.79.86.31.75!


