
 

 

HandBall Club 

 

Gaillon – Aubevoye    

           Aubevoye, le 21/07/ 2019 

                                                            
 

 

Cher(e) ami (e) 

                                       
Veuillez trouver ci-joint les renseignements nécessaires à la constitution de votre dossier de demande de licence pour la saison 2019/2020 
Pour renouveler ou créer une licence au club vous devez :  

-Envoyer un EMAIL au  5927020@ffhandball.net   
-Mentionnant : Nom/ Prénom /Date de naissance/sexe et N° Téléphone 

Puis vous recevrez un mail de bienvenue à ouvrir. (ATTENTION !! Il se peut que ce Mail arrive dans vos indésirables.)    
 

 Pour RENOUVELLER : Modifier si besoin les renseignements existants (adresse, N° tél …) et insérer les documents manquants.                  

*La latéralité et la taille du licencié doivent être obligatoirement renseignées) 

 - Tout certificat médical prescrit par le médecin après le 01 juin 2017 reste encore valable pour cette saison. 
 -L’attestation questionnaire de santé doit être remplie et signée- Pour les enfants, remplie et signée par les parents.                                                                                       
- L’autorisation parentale doit être remplie et signée par les parents  
ATTENTION !! La FFHB se réserve le droit de supprimer la photo ou la pièce d’identité si plus conforme. Obligation de les réinsérer. 

        Pour CREER : Remplir les renseignements et insérer les documents demandés                   
   -Votre photo d’identité (500Ko maxi)  
   -Une pièce d’identité (ou photocopie du livret de famille pour enfant mineur)  
   -Votre certificat médical OFFICIEL, rempli, signé et tamponné par votre médecin (Uniquement joueur)  
   -L’autorisation parentale remplie et signée par les parents  

  *La latéralité et la taille du licencié doivent être obligatoirement renseignées (Gaucher / Droitier) 

       Vous pourrez vous procurer les imprimés nécessaires en les téléchargeant sur le site club www.hbcgaillonaubevoye.com/infos 
pratiques/Documents soit en faisant une demande lors de l’envoi de votre EMAIL pour votre demande de licence.           

Une fois votre demande remplie puis validée, ce dossier parviendra directement à l’adresse : 5927020@ffhandball.net   
Et vous recevrez par la suite votre licence par mail.  
NOTA : Pour l’insertion de vos documents vous pouvez utiliser : scanner, smart phone, appareil photo en fichier JPG ou PDF   
(ATTENTION photo impérativement en JPG) 
    Lors de cette insertion, merci de vérifier à ce que les documents soient lisibles et insérés correctement verticalement pour lecture (vous avez 
la possibilité de les visualiser et de faire la modification), auquel cas le dossier vous sera retourné. 
 
En complément de dossier, vous devrez vous acquitter d’une COTISATION suivant la catégorie d’âge ci-dessous. Si le règlement est prévu par 
chèque, il devra être libellé à l’ordre du HBCGA. Cette cotisation devra IMPERATIVEMENT être réglée après l’envoi de votre dossier à la 
permanence du club ou aux personnes mentionnées ci-dessous. Pour pouvoir participer à une compétition le samedi, le dossier devra parvenir au 
plus tard le mercredi.  
IMPORTANT !! La licence ne sera validée qu’après le REGLEMENT de cette cotisation, qu’il faudra remettre à : 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE TRAITE 
 

 
Nous rappelons que vous devez :  
- Avoir pris connaissance du contrat d’ASSURANCE et être licencié(e) pour le premier entraînement, la licence faisant office d’assurance. Le club 
déclinera toute responsabilité en cas d’accident si la licence n’est pas établie 
- Lire et respecter le Règlement Intérieur ainsi que la Charte club (disponibles sur le site www.hbcgaillonaubevoye.com) 
 

Pour tout renseignement contacter :  Anne Marie Gérome 06 20 62 51 11 

Mme GEROME  Anne Marie                                                          
4, Rue Vieille Cote 
27940 Port Mort 
 : 02.32.53.16.51                                                                               
ou 06 20 62 51 11 

Mr LANGHAME Michel 
5, Résidence Paul Méchin 

27940  Aubevoye 
 : 02.32.53.38.51 

 

Eventuellement à votre RESPONSABLE 
D’EQUIPE 

CATEGORIE D’AGE  MONTANT COTISATION 

Adultes (2002 et avant) 125€ 

-19 (01-02-03-04) 100€ 

-17 (03-04-05) 100€ 

-15 (05-06-07) 95€ 

-13 (07-08-09) 95€ 

-11 (09-10-11) 95€ 

-9 (11-12) 80€ 

Mini-hand (12-13-14) 80€ 

Baby-hand (14-15-16) 60€ 

- Pour les années d’âges se chevauchant prendre la cotisation de la catégorie jouée 
 
- Il est prévu une réduction de 5€ pour les personnes en recherche d’emploi et les 
étudiants majeurs sur présentation d’un justificatif et une réduction de 15% pour les 
familles souscrivant 3 licences payantes 
 
- La licence est offerte pour les bénévoles qui s’engagent à participer activement à la 
vie du club sur la saison (entraineurs, coachs, arbitres, table de marque...) 
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