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BLUETOOTH SPEAKERS

Un grand MERCI à tous les licenciés, Entraineurs et aides -Entraineurs,
bénévoles d'un jour ou de toute la saison et bien entendus à tous ceux qui
soutiennent le CHC .
Nos Catégories U11 et U13 viennent de se voir décernées le Label de la
FFHG pour les 2 prochaines saisons, valorisant ainsi le formidable travail de
nos éducatrices et éducateurs , l’implication de joueuses et joueurs, et le
soutien des parents/bénévoles. BRAVO ! Nous avons loupé de peu les
by Kate V. Panthers
labels pour les catégories U7 et U9 et comptons bien représenter un dossier
rapidement.
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Ainsi malgré les hausses de la fédération nous avons décidé : society, business, or organization." A newsletter may
- de Positionner le coût de la 1ere licence à 99 euros (-33%)
be considered "grey literature". Newsletters
- de Positionner le coût de la licence U7 à 199 euros (-16%)
delivered electronically via email (e-newsletters)
- de Positionner le coût de la licence U9 à 209 euros (-12%)
have gained rapid acceptance for the same reasons
- Nous maintenons bien entendu le prêt/consignation du matériel les 2-3
email in general has gained popularity over printed
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Ces prix ont pour objectif de permettre au plus grand nombre de tester et de
rejoindre le CHC. Pendant plusieurs années, l’accès à ce sport sera favorisé
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