
Voir au dos les avantages de la carte adhérent 

METZ HANDBALL DOSSIER D’ADHESION SAISON 2022-2023 

 

1er adhésion         

Mutation déjà à Metz HB en 2021-2022 

Nom de l’adhérent (e) _____________________________________Prénom_____________________________ 

Date et lieu de naissance : _____________________________________________________________________ 

Gaucher (ère) : ________Droitier (ère) : ________Taille : ________Poids : ________Sexe : ________ 

Nom du parent si différent : ______________________________________Contact téléphone : _____________ 

Adresse email obligatoire utilisée toute la saison pour les communications : ______________________________________ 

 
Réductions applicables sur le tarif de la licence : 
La réduction ne s’applique pas pour les licences « autres catégories ». 
 

• Etudiants et demandeurs d’emploi = 20€ de réduction sur la somme totale. 

• Les membres de la même famille sur une même saison : 
o 2 licences pratiquants au club de la même famille : 40€ de réduction sur la somme totale. 
o 3 licences pratiquants au club même famille : 80€ de réduction sur la somme totale. 
o 4 licences pratiquants au club même famille : 120€ de réduction sur la somme totale. 

Famille = Père, Mère, Frère et Sœur. Afin de bénéficier de la réduction famille, merci d’indiquer ci-dessous les noms et prénoms 
des autres adhérents de la même famille. 

Nom Prénom Nom Prénom 

1)  3)  

2)  4)  

 
Vous avez la possibilité d’effectuer le règlement de l’inscription en 3 mensualités consécutives. Merci d’indiquer votre choix. 
Tous les chèques doivent être datés du jour de l’inscription. Sont également accepté Coupon Sport ANCV, bon CCAS. 
A réception de votre dossier vous recevrez un email avec un lien qui vous permettra de finaliser  votre licence. ATTENTION vous avez uniquement 
12 jours pour valider (à vérifier le dossier spam). Ensuite vous recevrez votre licence par email dans les 8 jours. 

 

Mode de règlement (cocher la case): 

 

 Espèces  CB  Chèque  Virement 

(si par chèque indiquer le nom de l’adhérent au dos) Si mutation montant payé : 
Pour les virements RIB sur demande                                                                                            Date de la mutation : 

 

 

Montant : 

 

 

 

      

Naissance Tarif Catégorie Licence Pratiquant   Mettre une X Autres catégories 
 

Tarif Mettre 
une X 

2017, 2018 2019 120 € Baby hand  Dirigeant 85 €  

2005 et avant 200 € Plus de 16 ans  Parent dirigeant 50 €  

Loisirs 140 €  

Handfit 
 

   

2010 à 2006 150 € 12 – 16 ans  Licence à Metz Handball 
obligatoire 

2011 à 2016 130 € Moins de 12  

Attention à remplir obligatoirement 

pour la réduction mutation (saison 

antérieure) 



Les plus de la carte adhérente : 

1) Vous donne accès * au match de championnat et de coupe de France à Metz de l’équipe professionnelle   

a. Donne accès à deux parents qui vous accompagnent à ces mêmes matchs hors ligue des champions 

b. Donne accès à un parent qui vous accompagne aux matchs de ligue des champions  

2) 10% de réduction à la boutique du club sur les articles de plus de 10 €/pièce 

3) Vous donne accès au match de championnat et de coupe de France à Metz de la Nationale 1 Masculine et Féminine.

     

* = dans la limite des places disponibles par match et après réservation obligatoire (3 jours avant) par mail à : billeterie@mez-

handball.fr  

 

CATEGORIE D’AGE (ne veut pas dire niveau de jeu) 

 

+ 16 ans FEMININES ET MASCULINS Nés en 2005 et avant 

U 18 FEMININES ET MASCULINS Nés 2005,/2006/2007 

U 16 FEMININES Nées 2007/2008/2009 

U 15 FEMININES ET MASCULINS Nés 2008/2009/2010 

U 13 FEMININES ET MASCULINS Nés en 2010/2011/2012 

U 11 FEMININES ET MASCULINS Nés en 2012/2013/2014 
 

 

TARIF MUTATION 

 

MUTATIONS Part fédérale Part régionale Part comité 57 Cout de revient au club 

Plus de 16 ans 90 € 120 € 130 € 340 € 

De 13 à 16 ans 54 € 95 € 60 € 209 € 

12 et moins gratuit gratuit 0 € 0 € 

dirigeant gratuit gratuit 0 € 0 € 
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