
 
 
 

 

 INFORMATIONS ET TARIFS 

  
BMHB – Bassin Mussipontain Handball 

Siège Social – Salle du 8 Mai 1945, rue de la Carrière 54700 Blénod les Pont-A-Mousson 
Code APE : 9312Z – Siret : 814 657 748 000 20 

Affiliation FFHB N° 5654001 - Agrément jeunesse et sports N° 54S2048 

Joueurs et Dirigeants 

Votre licence comprend : 
• L’adhésion à la fédération française de handball et ses instances 

(Ligue et comité). 

• D’être assuré dans le cadre de la pratique sportive. 

• D’être assuré lorsque vous vous déplacé avec une équipe. 

• Bénéficier d’une veste tout temps BMHB incluse à la licence.* 
*Veste d’une valeur de 30€ non personnalisé et à commander lors des permanences licences. 

Essayage disponible. 

 

Tarifs de renouvellement (licence qualifiée en 2020/2021 – règlements encaissés) 

Catégorie Total Total avec la remise BMHB 

Babyhand (2015 à 2018) 125€ 60€ 

-9 ans (2014/2013) 125€ 60€ 

-11 ans (2012/2011) 125€ 60€ 

-13 ans (2010/2009) 125€ 60€ 

-15G (2008/2007)/-16F (2008 à 2006) 150€ 75€ 

-18G (2006 à 2004) / -18F (2005/2004) 180€ 90€ 

+ 18ans (2003 et avant) 180€ 90€ 

Handfit (2003 et avant) 50+30€ 25+15€/trim. 

Loisirs (2003 et avant) 125€ 60,0€ 

Dirigeantes  0,00€ 

 

Tarifs de Création (Nouvelle licence ou licence non qualifiée en 2020/2021, règlements non encaissés) 

Catégorie Total 

Babyhand (2015 à 2018) 125€ 

-9 ans (2014/2013) 125€ 

-11 ans (2012/2011) 125€ 

-13 ans (2010/2009) 125€ 

-15/-16 ans (2008 à 2006) 150€ 

-18 / -17 ans (2006 à 2004) 180€ 

+ 18ans (2003 et avant) 180€ 

Handfit (2003 et avant) 50+30€ 

Loisirs (2003 et avant) 125€ 

Dirigeantes 50€ 

 

Paiement 

• Familles nombreuses : -20€ si 2 inscriptions, -30€ si 3 inscriptions, -40€ pour plus 

de 3 inscriptions 

• Le club accepte les paiements échelonnés (chèques avec les dates 

d’encaissements) 

• Le club accepte également les Coupons Sport et les Pass Loisirs CAF 

(Régler la différence lors de l’inscription) 
• Remise grâce au “Pass sport“ pour les familles bénéficiant de l'allocation de 

rentrée scolaire. 

https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/lancement-du-dispositif-pass-sport-19332

