DEMANDE DE LICENCE - SAISON 2020-2021
DEJA LICENCIE
Le licencié recevra un mail provenant de Gesthand, via le lien, il devra y télécharger :
 Certificat médical : en raison de la situation particulière liée au Covid 19, le certificat médical devra :
o être obligatoirement renouvelé
o avoir été établi postérieurement au 1er juin 2020.
 Autorisation parentale (pour les mineurs)
 Photo (conservée dans Gesthand pendant 3 ans)
 Copie de la carte d’identité (conservée dans Gesthand pendant 3 ans) - A défaut : copie du livret de famille.
De plus, il devra remettre au club :
 La fiche de renseignements signée
 Une copie du certificat médical
 Le règlement par chèque (libellé au SGBHB), coupons-sports, chèques vacances, espèces.

NOUVEAU LICENCIE
Le futur licencié doit fournir rapidement au club la fiche de renseignements (ci-jointe)
Il recevra ensuite, par mail, un lien pour Gesthand (surveiller les spams) où il devra y télécharger :
- Le certificat médical mentionnant la pratique du sport en compétition et/ou en loisirs (modèle ci-joint).
- L’autorisation parentale (pour les mineurs) – modèle ci-joint
- Une photo d’identité
- La copie de la carte d’identité (à défaut la copie du livret de famille page du licencié)
- Le règlement par chèque (libellé au SGBHB), coupons-sports, chèques vacances, espèces.
En cas de problème, le dossier complet sera remis au club qui se chargera de créer la licence

ANNEES DE
NAISSANCE

CATEGORIES

TARIFS
Licences

2017 – 2016– 2015
2014 – 2013 - 2012
2012 – 2011 - 2010
2010 - 2009 – 2008
2008 - 2007 - 2006
2007 - 2006 - 2005
2005 - 2004 – 2003
2003 et avant
Séniors
Dirigeants

Baby-hand
Mini-hand
-11
-13
-15
-16
-18
N3
Séniors
Dirigeants

93€
100€
108€
133€
133€
138€
148€
148€
138€
0€

Pour info
Part reversée à
la Ligue / Fédé /
Comité environ
55
55
55
67
67
67
80
80
80
50

Les tarifs restent inchangés pour cette saison. Le montant de la licence correspond au tarif de la catégorie dans
laquelle le joueur est inscrit en début de saison.
Réduction de 50% sur la 3ème licence d’une même famille, réduction faite sur la moins chère des 3.

Attention : la licence ne pourra être validée qu’à réception de tous les documents : règlement financier,

fiche de renseignements, certificat médical, autorisation parentale, et au-delà de 3 ans : photo et pièce d’identité.
Des permanences auront lieu fin août, les dates et horaires vous seront communiqués par mail.
Renseignements : Lucie MASSON : 06 16 99 09 20 ou Aline ROCHER : 06 30 87 27 98 - Mail : secretariat@sgbhb.fr

