
 
GRAND NANCY MÉTROPOLE HANDBALL 

 

Informations et Tarifs 2018 – 2019 

 

 

GRAND NANCY MÉTROPOLE HB – 31 BIS AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC – BP 8401 – 54039 NANCY CEDEX 
Tél : 03 83 53 91 24 – contact@gnmhb.org – www.gnmhb.fr  

JOUEUR ET DIRIGEANT 

Votre adhésion au GNMHB comprend : 

 La licence FFHANDBALL 

 L’adhésion à l’ FÉDÉRATION OMNISPORTS 

 Un maillot et un short Hummel, pour les compétitions 

 Pour les dirigeants, la possibilité d’obtenir une réduction d’Impôt sur les frais kilométriques engagés 

 Un accès offert à l’ensemble des matchs de  à domicile 

 Un accès prioritaire aux matchs de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, à tarif réduit 

 Une offre d’abonnement  exclusivement réservée à nos licenciés, pour leurs proches 

 10% de réduction chez notre partenaire PAYSduSPORT.fr    valable sur l’ensemble de la boutique. 

  

Tarifs : 

BABYHAND 2012 à 2015 130,00 €  Tarif dégressif 

MOINS DE   9 ANS 2010 – 2011 170,00 €  Pour une même famille 

MOINS DE 11 ANS 2008 – 2009 170,00 €   

MOINS DE 13 ANS 2006 – 2007 190,00 €  La 3ème licence : 20€ de réduction 

MOINS DE 15 ANS 2004 – 2005 190,00 €  La 4ème licence : 30€ de réduction 

MOINS DE 18 ANS 2001 – 2002 – 2003 200,00 €   

SÉNIORS Nés avant 2001 210,00 €   

DIRIGEANT(E)S A tout âge  80,00 €   

     

MUTATION Une mutation est opérée lorsqu’un licencié change de club. Elle est obligatoire 
et engage des frais techniques à la charge des familles, mais qui sous certaines 
conditions peuvent être supportés par le club. 
Renseignements et tarifs : contact@gnmhb.org ou 06 38 91 57 38 

 
 

ACCOMPAGNATEUR D’ÉQUIPE - BÉNÉVOLE 

Vous accompagnez régulièrement l’équipe de votre enfant, sans remplir de missions officielles sur la feuille de 

match ? Vous êtes, ou souhaitez devenir bénévole au sein du club ? 

Nous vous offrons la possibilité de souscrire à la licence PRÉMIUM à tarif réduit : 

 Vous et vos passagers serez couverts par l’assurance de l’ASPTT, lors des déplacements. 

 Vous pourrez bénéficier d’une réduction d’Impôt sur les frais kilométriques engagés 

 Cette licence ne vous donne pas accès aux matchs mais vous permet de profiter de l’abonnement 

  à tarif réduit, réservé aux licenciés. 

 De nombreux avantages partenaire à découvrir sur le site www.asptt.com 

Tarif unique de la licence : 40,00 € 

Pour souscrire, remplissez un formulaire à votre nom et choisissez la licence PRÉMIUM. 
 
 

POUR VOUS INSCRIRE AU GRAND NANCY MÉTROPOLE HANDBALL 
 

 www.gnmhb.fr/inscription-2018-2019/   
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