montant des cotisations

TARIFS

Joueurs (euses) nés (ées) en 2004 et avant 				
140,00 €
Joueurs (euses) nés (ées) en 2005 et 2006 				
115,00 €
Joueurs (euses) nés (ées) en 2007 à 20123				
105,00 €
Ecole de Handball nés (ées) en 2014-2017 				
100,00 €
Baby Hand nés (ées) en 2018 à 2019					70,00
					70,00 €
Dirigeants joueurs 								60,00
60,00 €
Dirigeants non joueurs 						
10,00 €
Hand Fit, Hand Loisir (Dirigeant)*						
70,00 €
Hand Fit, Hand Loisir (Non Dirigeant)*				
				
105,00 €
*sous réserve de faisabilité

Ces tarifs seront
applicables
seulement si
vous avez réglé
votre cotisation
de la saison
précédente.

COMMENT FAIRE ?
Pour la création ou la mutation :
1. La fiche de renseignement avec une adresse mail et un numéro de téléphone obligatoires, et
éventuellement une personne à prévenir en cas d’urgence.
2. Une fois cette fiche de renseignement complétée, la retourner par mail au club, qui va générer
l’envoi du formulaire Gest’hand au licencié ou au responsable légal identifié sur la fiche de
renseignement.
3. Fournir l’original du certificat médical ou un nouveau certificat (pour les mutations).
4. Le licencié suit la procédure simplifiée de Gest’hand jusqu’à la signature électronique.
L’attestation d’honorabilité (nécessaire pour tous les majeurs) et le questionnaire de santé sont
générés directement sur gest’hand via la signature électronique.
Pour les renouvellements :
1. Le club déclenche les renouvellements via Gest’hand et le licencié reçoit un mail pour
renouveler la licence. (Si le licencié ne reçoit de mail, renvoi de la fiche de renseignement par mail
et le club modifie les coordonnées pour envoi du formulaire par mail.)
2. Le licencié suit la procédure simplifiée de Gest’hand jusqu’à la signature électronique.
L’attestation d’honorabilité (nécessaire pour tous les majeurs) et le questionnaire de santé sont
générés directement sur gest’hand via la signature électronique.
3. Le licencié redonne la fiche de renseignement et le règlement par la suite.
ATTENTION : NE PAS COCHER LA CASE « Paiement » sur Gest’Hand.
Laisser l’encart vide ou mettre « Gestion interne »

Appel à
bénévoles !
Êtes-vous prêt(e) à rejoindre la grande famille des
bénévoles du PL GRANVILLE Handball?

FICHE De renseignements
Cocher la case correspondante :

CRÉATION				MUTATION				RENOUVELLEMENT
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

NÉ(E) LE :
À:
DÉPARTEMENT :
EMAIL :
N° TEL :
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (disponible sur le site web).
J'autorise le PL Granville Handball à publier sur son site web, sur ses réseaux sociaux ou dans la
presse des photos ou informations me concernant.
Demande de facture au nom de :
Date et signature du / de la licencié(e)

À partir du 3ème enfant, une remise de 50% sera effectuée sur la licence de l'enfant le plus jeune. Face à la difficulté
grandissante depuis plusieurs années de récupérer les cotisations de l'ensemble des licenciés, merci de joindre
OBLIGATOIREMENT le règlement de la cotisation avec la création ou le renouvellement de la licence.

CERTIFICAT MÉDICAL
(Article L231-2 du code du sport)

Je soussigné(e), docteur
certifie avoir examiné ce jour

M.

Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :
et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir.
Date (jj/mm/aaaa) :
Signature et tampon du praticien
obligatoires

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée :

