
 

 
ECHEANCIER  FINANCIER  

 

Période de mutation. (hors Elite) Du 01/06 au 31/07 Date limite : 31 Juillet 
Affiliation – Ré affiliation Du 01/06 au 31/07 Date limite : 31 Juillet 
Paiement des Droits de Formation par les clubs Du 01/06 au 01/09 Date limite : 01 Septembre 
Indemnités arbitres 5ème versement 15 juin  
Versement frais déplacement  élus comité : janv. à juin 30 juin  
Engagement des clubs avant le  1er juillet  
Versement participation développement et pérennisation des 
emplois 

1er juillet Délai retour : 31 août 

Versement solde péréquation de l'arbitrage 30 juin  
Plan de conventionnement FFHB août Délai de transmission : 30 

septembre 
Appel de la 1ère et seule tranche arbitrage 15 octobre Délai versement :  30 novembre 
Appel remboursement licences gratuites mutation 15 novembre Délai de retour : 20 décembre 

Remboursement : 1er mai 
Dépôt des dossiers de certification des commissions des 
jeunes 

Octobre-novembre Date limite : 30 novembre 

Amendes sportives 1er appel 15 décembre Délai de versement : 31 janvier 
Versement frais déplacement  élus comité : juillet à decem. 20 décembre  
Indemnité arbitres 1er versement 1er novembre  
Date limite mutation hors période  en licence B - au-delà 
licence C 

 Date limite : 31 décembre 

Indemnités arbitres 2ème versement 1er janvier  
   
CNDS – budget prévisionnel  - compte de résultats et bilan 
annuel 

1-15 mars  

Amendes sportives 2 ème appel 15 mars Délai de versement : 30 avril 
Indemnités arbitres 3ème versement 1er  mars  
Amendes sportives 3ème appel 15 mai Délai de versement : 30 juin 
Indemnités arbitres 4ème versement 1er mai  
Appel remboursement licences non utilisées mutation 1er avril Délai de retour : 30 avril 

Remboursement : 31 mai 
 



 
ECHEANCES  COMPLEMENTAIRES : 
 

LICENCES - MUTATIONS Facturation Délai de paiement 

1ère tranche Avant le 25 septembre 31 octobre 

2ème tranche Avant le 25 décembre 31 janvier 

3ème tranche Avant le 25 mai 30 juin 
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