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Licencié 

Nom : ……………………………………………. 

Prénom : ……………………………................... 

Adresse : …………………………...…………… 

Code Postal : ……………………………............. 

Ville : …………………………........................... 

Date de naissance :   …/……/………. 
Lieu de naissance : …………………………………….. 
N° téléphone fixe : ……………………………………...  
N° portable licencié : …………………………………….  
E-mail licencié : 

Information santé complémentaire :            ………………………………………………………… 
Taille T-shirt : ………… 
Si enfant mineur 

Père 
Nom…………………………Prénom…………………  
Tél : 
Mob : 
Mail :  

 

Mère 
Nom…………………………Prénom…………………  
Tél :… 
Mob : 
Mail :  

 
 
  Tarifs et catégories des championnats                                                                                          

 

TARIFS 2018/2019 OCM HANDBALL  
Catégorie licence à cocher en 

saisie électronique  
Année de Naissance Catégorie Tarif Licence  

2012-2011-2010 - 9 ans 90 €  Mini-hand Compétition 

2009-2008 - 11 ans 95 €  Joueur - 12 ans Compétition 

2007-2006 - 13 ans 100 € 
 

Joueur 12/16 
ans Compétition 

2005-2004 - 15 ans 105 €  Joueur + 16 ans Compétition 

2003-2002-2001 - 18 ans 110 € 
 

Loisir Compétition 
Loisir 

Avant 2001 Seniors 130 €  Dirigeant Non compétition 

Autre > 2001 Loisirs 95 €    
NB : Le tarif est déterminé en fonction de l'année de naissance 

et pas du niveau de jeu (sauf pour les loisirs) 
   

   

catégories d’évolution en championnat                                                                  
Pour information les catégories d’évolutions autorisées sont les suivantes en fonction de la capacité du joueur 
(Choix effectué par le club avec avis des intéressés). 

                      
 

 
Pour une première inscription prendre contact avec le club afin d’initialiser la licence électronique 

- Il faut un justificatif d’identité : copie de la carte d’identité, passeport ou page du livret de famille 
 
Pour un renouvellement vous recevrez un mail de la FFHB pour renouvellement de la licence électronique 

Catégories Année de Naissance
- 9 ans 2012-2011-2010

- 11 ans 2010-2009-2008

- 13 ans 2008-2007-2006

- 15 ans 2006-2005-2004

- 18 ans 2003-2002-2001

Seniors Avant 2001

Loisirs Autre > 2001

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi
18h00-19h15 Hamon

 -13 G et -13 F (snézana)
18h00 - 19h30 Hamon

- 11 G (Tifenn)
17h00 - 18h30 Hamon
- 13 G et F (snezana)

17h00 -18h15 Hamon
- 11 G (Snézana) 

11h00 - 12h15
- 9 ans

18h15 - 19h30 Médréac
-11 G et F et -13 G et F 

(Samir)

18h30 - 20h00 Hamon
- 15 G et -18 F (Senzana)

18h15 -19h30 Hamon
- 15 G et -18 G (Snézana) 

18h00 - 19h15 Delisse
- 11 F (Guy)

19h30 -20h45 Hamon
- 18 F et -Sen F (Snézana) 

20h00 - 21h30 Medréac
Loisirs (Régis)

20h45 - 22h00 Hamon
Sen G (Snézana) 

Entraînements saison 2018 / 2019
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 Cotisation licence montant  :  

o Mécénat : 
• Si vous désirez réaliser un mécénat particulier, merci de le préciser lors du règlement de la 

cotisation (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426) 

o Chèque :  ……………….. 
o Espèces : ……………….. 
o Chèques vacances : ……………….. 

• (Attention : Pas les e-chèques vacances) 
o Chèque sport : 

• Coupons sport suivant conditions.  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2119 

Les dossiers incomplets seront refusés 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OLYMPIC CLUB MONTAUBAN HANDBALL 
Contacts: 

Régis DAUMAS: 06.86.65.37.53 Site Section: www.ocmhandball.com 
Guy ROUAULT : 06.37.57.77.58 Mail Section: 5335014@ffhandball.net 
 
 

Renseignement pour compléter la licence électronique :  
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