FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SAISON 2018 - 2019
Merci d'écrire lisiblement et de bien vérifier l'adresse mail
TITRE

NOM DE FAMILLE

NOM D USAGE

PRENOM

NATIONALITE

Né(e) LE

VILLE DE NAISSANCE
/

/

DEPARTEMENT DE NAISSANCE

PAYS DE NAISSANCE

ADRESSE

COORDONNEES

N°

TELEPHONE DOMICILE

RUE
TELEPHONE BUREAU

CP

VILLE
TELEPHONE PORTABLE

PAYS

ADRESSE MAIL Obligatoire (toute licence sera traitée par GestHand par mail pour la validation)
@
Cochez
J'autorise mon enfant à être pris en photo ou filmé pour les besoins de l'association et à être utilisé pour les différents supports de
communication SAHB

SIGNATURE DE L 'ADHERENT

SIGNATURE DU PARENT si mineur
ou protégé

Documents à joindre : En cas de nationalité étrangère il faut joindre le certificat de séjour

Certificat médical (original FFHB)

uniquement nouveau joueur

Attestation de santé et questionnaire (original FFHB)

si certificat médical remis la saison dernière

Autorisation parentale si mineur (original FFHB)

uniquement joueur

Une Photo format carte d'identité

uniquement tout nouveau licencié

Photocopie carte d'identité

uniquement tout nouveau licencié

Paiement (montant selon tableau cotisations 2018-2019)

Cochez la ou les cases correspondante(s) :

€ tout licencié

Précisez dans quelle équipe : ex -de 11,1

Joueur
Entraîneur
Arbitre
Dirigeant
CODIR/ASSOCIATION
Hand fauteuil
Chômeur joindre justificatf
Etudiant joindre justificatif

Merci de bien vouloir également nous préciser si vous avez un ou plusieurs autre(s) membre(s) de la même fratrie au club et si oui,
dans quelle catégorie.
Nom - Prénom du ou des autres membres de la famille

Catégorie (Sénior / - 18 / - 15 / - 13 / -11 / Ecole de HB / Dirigeant / Hand
Fauteuil …)

COTISATIONS 2018 / 2019

Catégorie

Tarif

Sénior (+de 18ans)

140,00 €

Moins de 18 ans

100,00 €

Moins de 15 ans

100,00 €

Moins de 13 ans

95,00 €

Moins de 11 ans (deux séances /semaine)

95,00 €

Ecole de hand moins de 9 ans (une séance/semaine)

80,00 €

Dirigeant élu au Codi / Association

100,00 €

Etudiant / Chômeur

95,00 €

Handfauteuil

50,00 €

Dirigeant (accompagnant)

50,00 €

Attention : Le tarif de la cotisation correspond à la catégorie dans laquelle évolue le joueur (et non à
l'année de naissance).
ex : un enfant - de 13 ans qui est surclassé en - 15 devra régler la cotisation - 15 et non -13.
En cas de mutation : le montant à payer est à la charge du licencié

Nota : pour les membres d'une même famille, les tarifs sont fixés ci-dessous
Dirigeant accompagnant

50,00 €

Etudiant / Chômeur

95,00 €

Handfauteuil

50,00 €

Tarif forfaitaire unique (ne compte ni pour une 1ère licence
ni pour une réduction 50 %)

1er membre

Plein tarif sur la licence la plus chère

2ème membre et suivant

50% sur la licence la moins chère

Info importante tarifs licences
A partir de cette saison 2018-2019, le club va subir l'imputation de 3 parts d'augmentations sur les
licences. Ces augmentations ne vous seront néanmoins pas appliquées cette saison
Le SAHB tient à pouvoir assurer et péréniser toutes les prestations (entrainements, tenues, salles,
arbitrage,balles …) aussi sommes nous obligés de répercuter ces augmentations indépendantes de notre
fait sur les licences dès la saison prochaine

INFORMATIONS IMPORTANTES

Sous peine de ne pouvoir utiliser les documents, il est indispensable de suivre les indications ci-dessous
Le certificat médical : seul le document officiel FFHB sera pris en compte
L'attestation de santé: seul le document officiel FFHB sera pris en compte
L'autorisation parentale : seul le document officiel FFHB sera pris en compte
La photo : de type carte d'identité doit être de bonne qualité notez le nom et prénom au dos
Carte d'identité : la photocopie doit être de bonne qualité, lisible et recto verso sur la même page
Justificatif chômeur : joindre une attestation
Justificatif Etudiant : (non pas lycéen) joindre attestation
Rendez le dossier complet afin que nous puissions traiter la licence le plus rapidement possible
Vérifiez votre boite mail ouvrez le mail provenant de :

Il est indispensable de renseigner le fichier Gesthand
latéralité, taille … sous peine non validation de la licence
Sachez qu'il y a un délai entre le moment ou les éléments sont saisis, la validation par GestHand de cette saisie et la qualification
définitive
Pour toute question n'hésitez pas à contacter le secrétariat au 03 67 17 60 80
ou à envoyer par mail vos questions à : secretariat@sa-hb.com

IMPORTANT : si vous changez d'adresse mail au cours de la saison il est indispensable de nous le faire savoir en
nous communiquant votre nouvelle adresse
ATTENTION : pour une prise en charge ( partielle ou totale) par le service social de la ville il faudra d'abord
passer au bureau SAHB chercher une attestation à remettre au service social
La différence du montant ( licence - prise en charge) sera à payer au club

PARTIE RESERVEE AU CLUB ne rien noter
ch n°
esp
autre

