
FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE DE HANDBALL 

association sans but lucratif 

F.L.H. ▪ 3, route d’Arlon, L-8009 STRASSEN 

Tel : +352 48 54 74 ▪ Fax : +352 48 45 20 ▪ E-mail : mail@flh.lu ▪ www.flh.lu 
CCPL LU24 1111 0119 5625 0000 ▪ BIL LU90 0024 1008 3380 0000 

 

 

Nouvelle formule de partenariat de la FLH 

Je soussigné, demande à adhérer au Club 1..2..3 de la Fédération Luxembourgeoise de Handball 

Prénom :  ....................................................................................................................................  

Nom :  ....................................................................................................................................  

No. :   .........................  Rue :  .................................................................................  

Code Postal :  .........................  Localité :  .................................................................................  

eMail :  ....................................................................................................................................  

Tarif : (cochez la case de votre choix) Tarif A (123,00 Euro) ☐ Tarif B (200,00 Euros) ☐ 

Signature :  ....................................................................................................................................  

Veuillez soit remettre le présent coupon à un membre du conseil d'administration de la FLH, soit l'en-
voyer par voie postale à l'adresse de la FLH (voir ci-dessus), soit remplir le formulaire online sur notre 
site internet www.flh.lu, soit l'envoyer par courrier électronique à l'adresse mail@flh.lu. Veuillez en-
suite virer le montant de l'abonnement à un de nos comptes bancaires. Votre carte de membre vous 
parviendra dans les jours suivants. 

.  
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Nouvelle formule de partenariat de la FLH 

Le Luxembourg se trouve entre deux grands du handball international à savoir la France qui a collec-
tionné les titres d’envergure les deux dernières décennies et l’Allemagne couronnée récemment 
champion d’Europe. Le championnat le plus important reste la DKB Handball Bundesliga. L’euphorie 
qui règne chez nos voisins a également atteint le monde du handball au Luxembourg. 

La FLH 

La Fédération Luxembourgeoise de Handball regroupe : 

 15 clubs 

 2800 licenciés, dont 1500 jeunes 

Objectifs pour 2020: 

 Atteindre 3000 licenciés 

 Création d’une sélection nationale A féminine 

 Organiser l’EHF Cup Final 4 au Luxembourg 

Les FLH EVENTS 

Les matchs-phares du handball luxembourgeois sont sans aucun doute  

 les rencontres internationales de notre équipe A ainsi que  

 le Final4 de la Coupe de Luxembourg à la Coque (pendant 4 jours). 

Les TARIFS (Saison 2016-2017) 

Module A : 123 €  par saison 

 Publication du partenaire 1..2..3 sur le site internet ww.flh.lu 

 Entrée gratuite (pour deux) pour toutes les rencontres internationales 

 2 tickets d’entrée VIP gratuits pour les matchs de qualification int. A 

Module B : 200 €  par saison  

 Toutes les prestations du module A 

 + 2 tickets d’entrée VIP gratuits pour tous les matchs du Final4 Coupe de Luxem-
bourg à la Coque 

Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions ou idées de votre part. 


