Inscription Saison 2020-2021
Afin de renouveler votre licence de Handball pour la saison à venir, ou pour toute nouvelle inscription, il faudra nous
transmettre tous les documents indiqués  A noter que le certificat médical est OBLIGATOIRE pour tous !
 Cette année il sera possible de payer par carte bancaire (via le TPE au domicile d’Annaïck), par chèque (ou
plusieurs en précisant la date au dos) ou par chèque ANCV
1/Les documents à fournir pour une nouvelle inscription :

-18 ans

+18 ans

-Une photo (avec nom/prénom au dos)
-Une photo (avec nom/prénom au dos)
-Une copie du certificat médical*
-Une copie du certificat médical*
-Une copie de pièce d’identité
-Une copie de pièce d’identité
-L’autorisation parentale Club*
-La chartre du Club (2pages)*
-L’autorisation parentale FFH*
-La chartre du Club (2 pages)*
➢ En cas de mutation : les frais sont 100% à la charge du licencié la 1ère année et seront déduits à 50% de la licence
les 2 années suivantes
2/Si vous êtes déjà licencié au FHBL, les documents seront à insérer via le lien reçu du site GestHand :

A insérer

A transmettre au club

-Le certificat médical*
-Le règlement de la licence
-L’autorisation parentale FFH*
-La chartre du Club (2 pages)*
-Vérifier que la photo et la pièce d’identité
-L’autorisation parentale Club*
apparaissent bien sur GestHand, indiquer la taille et la latéralité du licencié
3/Pour les licences Encadrant/Parents référent : via le lien GestHand il faut contrôler qu’il y a bien la photo
d’identité, la pièce d’identité, la taille et la latéralité.
* Les documents à compléter sont à télécharger sur le site du club
Tarif des licences :

Adhésion au club

Licence

Total

Nés en 2002 et avant

15 €

145 €

160 €

Nés en 2003, 2004, 2005, 2006

15 €

90 €

105 €

Nés en 2007, 2008

15 €

85 €

100€

Nés en 2009, 2010, 2011

15 €

85 €

100 €

Nés en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

15 €

65 €

80 €

Loisir

15 €

75 €

90 €

Encadrant, Arbitre

15 €

15 €

RAPPEL : Tout licencié joueur doit régler le prix de sa licence // Pour un encadrant ou arbitre non joueur sa licence
est prise en charge par le club.
NB : Pour les joueurs de la même famille, il n’y a qu’une seule adhésion à payer. Exemple : Deux enfants : le 1er né
en 2009 et le 2ème né en 2003 = 15 + 85 + 90 = 190 €

Un supplément de 10 euros sera ajouté pour les inscriptions reçues après le 15 août 2020
Aucun remboursement en cours de saison ne sera effectué (pour les joueurs déjà licenciés FHBL)
Contact licences : Alexis DUPE : alexis.dupe97@gmail.com - Valentin MORIN : val_morin@outlook.fr
Annaïck RICHARD 63 rue de l’Hôtel de ville à Ligné : annaick.richard@gmail.com

