
 

 

 

GRAND NANCY MÉTROPOLE HANDBALL 

Informations et Tarifs 2020 – 2021 
 
 

JOUEUR ET DIRIGEANT 

Votre adhésion au GNMHB comprend : 

✓ Pour les joueurs, un maillot, un short et une paire de chaussettes     

✓ Pour les dirigeants, un polo                et  une réduction  d’impôt  sur  les  frais  kilométriques  engagés 

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

✓ Les offres préférentielles d’accès aux matchs de PROLIGUE  seront communiquées aux adhérents 

ultérieurement. 

✓ Cette année, le GNMHB offre aux licenciés un masque lavable, un porte-clés en laiton GNMHB et une 

remise de 5€ pour le renouvellement avant le 18 juillet 2020. 

 

Tarifs : 
 

CATÉGORIES ANNÉES TARIFS TYPE DE LICENCE 

KIDYHAND  2015 à 2018 140,00 € ASPTT PREMIUM 

BABYHAND  2014 140,00 € FFHANDBALL & ASPTT 

MOINS DE 9 ANS 2012 – 2013 175,00 € FFHANDBALL & ASPTT 

MOINS DE 11 ANS 2010 – 2011 175,00 € FFHANDBALL & ASPTT 

MOINS DE 13 ANS 2008 – 2009 195,00 € FFHANDBALL & ASPTT 

MOINS DE 15 ANS 2006 – 2007 195,00 € FFHANDBALL & ASPTT 

MOINS DE 18 ANS 2005 – 2004 – 2003 205,00 € FFHANDBALL & ASPTT 

SENIORS  Nés avant 2002 215,00 € FFHANDBALL & ASPTT 

DIRIGEANT(E)S  A tout âge ☺  80,00 € FFHANDBALL & ASPTT 

Pour une même famille : La  troisième  licence :       20€   de  réduction 

La  quatrième licence : 30€ de réduction 

MUTATION Une  mutation engage  des frais techniques  qui  seront pris en charge par le club sous 
réserve d’un engagement pour deux saisons consécutives (A l’exclusion des joueurs 
recrutés par le club). 

Il vous faudra joindre un chèque de caution du même montant que votre adhésion. Ce 
chèque sera restitué en cas de réinscription pour la saison suivante. 
Renseignements : a.richardin@gnmhb.org ou 06 87 99 00 71 

 

ACCOMPAGNATEUR D’ÉQUIPE - BÉNÉVOLE 

Vous    accompagnez  régulièrement  l’équipe   de  votre  enfant  sans  remplir  de  mission  officielle sur  la feuille  de 

Match. Devenez bénévole au sein du club ! 

Nous vous offrons la possibilité de souscrire à la licence ASPTT PREMIUM 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 

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

Tarif unique de la licence : 50,00 € 

 
 

GRAND NANCY MÉTROPOLE HB  
3 rue de Gembloux – Parc des Sports – 54500 VANDOEUVRE 

a.richardin@gnmhb.org – www.gnmhb.fr 

mailto:a.richardin@gnmhb.org
http://www.asptt.com/
mailto:a.richardin@gnmhb.org
http://www.gnmhb.fr/

