Inscriptions saison 2020-2021
Veuillez trouver ci-joint les renseignements nécessaires à la constitution de votre dossier de demande de licence pour la saison 2020/2021
Quelques précisions pour cette nouvelle saison :
Inscriptions à partir du 1er juin 2020
Certificat médical (modèle FFHB) daté à partir du 1er juin 2020 obligatoire pour tout le monde
Photo d’identité de moins d’1 an obligatoire pour tout le monde
Date limite de mutation repoussée au 31 août 2020
Plusieurs possibilités pour s’inscrire :
Sur notre site internet
Aller sur www.hbcgaillonaubevoye.com
Puis dans le menu « Adhésions et infos
pratiques » et cliquer sur « Demande
d’adhésion HBCGA saison 2020-2021 ».
Remplissez le formulaire, insérez les
documents demandés et validez.
Si vous êtes nouvel adhérent, vous recevrez
un lien par mail de la FFHB, afin de valider
votre adresse électronique.
Si tout se passe bien, et après règlement de
la cotisation, vous recevrez votre licence à
votre adresse mail.

Par mail
Envoyer un mail à 5927020@ffhandball.net
En précisant :
Nom/Prénom
Date de naissance
Sexe
Nationalité
Ville de naissance (et département)
Adresse postale
N° de téléphone
Adresse e-mail
Vous recevrez un lien par mail de la FFHB,
afin de valider votre adresse électronique si
vous êtes nouvel adhérent.
Ensuite, vous recevrez un second lien
donnant accès à votre profil handballeur sur
le site de la FFHB, sur lequel vous devrez
déposer les divers documents demandés
(Photo, certificat médical, pièce d’identité,
autorisation parentale pour les mineurs…), et
compléter certains renseignements le cas
échéant.
Une fois ces formalités accomplies et
règlement de la cotisation, vous recevrez
votre licence à votre adresse mail.

Documents papiers
Demandez les documents d’inscription aux
entraineurs ou responsables du club lors des
entrainements à notre gymnase Bernard
Chandelier d’Aubevoye.
Il
faudra
remplir
une
fiche
de
renseignements, ainsi que divers documents
demandés par la Fédération. Vous devrez
aussi fournir une photo et une copie de pièce
d’identité.
Si vous ne disposez pas d’une adresse mail,
rapprochez-vous d’un responsable du club,
qui vous indiquera la marche à suivre.
Après validation de l’inscription, le club vous
fournira votre licence « papier » si besoin.

N’hésitez pas à vous adresser aux responsables du club pour toute difficulté.
Attention, la validation de licence est conditionnée au règlement de la cotisation (Voir tarifs ci-dessous)
CATEGORIE D’AGE
Adultes (2003 et avant)
-19 (02-03-04-05)
-17 (04-05-06)
-15 (06-07-08)
-13 (08-09-10)
-11 (10-11-12)
-9 (12-13)
Mini-hand (13-14-15)
Baby-hand (15-16-17)

MONTANT COTISATION
125€
100€
100€
95€
95€
95€
80€
80€
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...)

Nous rappelons que vous devez :
- Être licencié pour pouvoir vous entrainer et participer aux matchs (le club décline toute responsabilité si ce n’est pas la cas).
- Lire et respecter le Règlement Intérieur ainsi que la Charte club (disponibles sur le site www.hbcgaillonaubevoye.com)

Pour tout renseignement : Anne-Marie Gérôme (Présidente) : 06 20 62 51 11
www.hbcgaillonaubevoye.com

5927020@ffhandball.net

Hand ball Club Gaillon-Aubevoye, 4 rue vieille côte 27940 PORT MORT

@hbcga.officiel

