NOUVEAUX INSCRITS – PREMIERE INSCRIPTION - 2019-2020
(Date limite : 15 octobre 2019)
Toutes les licences sont gérées via le logiciel de la FFHB : GESTHAND.
Voici le déroulement de l'inscription :

1. Remettez les informations ci-dessous à l'entraîneur de votre enfant ou transmettez-les par mail
2.
3.

4.
5.

à sophiemarnier@gmail.com qui va vous créer un compte joueur. Pensez à l'accompagner de
votre règlement de licence si autre qu'en ligne.
Recevez un mail de la fédération de handball spécifiant les éléments à déposer dans l'espace
joueur de votre enfant sur www.gesthand.net – Attention lien valable 15 jours !
Préparez les documents listez ci-dessous et téléchargez-les sur l'espace joueur en les
scannant (ou les prendre en photo avec les téléphones portables ça marche bien) :
1. Le poids du document doit être léger
2. Bien attendre le téléchargement des documents (un peu long)
3. Validez dès qu’un fichier est téléchargé
Validez votre inscription et vous recevrez un mail de confirmation.
Un dirigeant du club validera votre inscription dès règlement de la licence

Documents à préparer lors de la validation sur GESTHAND :
Certificat médical au nom de l'enfant avec la mention « apte à pratiquer le HANDBALL y
compris EN COMPETITION » - utilisez de préférence celui proposez par la Fédération de Handball.
Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer alors demandez à votre entraîneur.
Copie du Livret de famille ou de la Carte d'identité de l'enfant
Photo d'identité (même prise avec votre téléphone portable)
Autorisation parentale de la Fédération de Handball – Impérativement – pour les enfants
mineurs.

HANDBALL - INSCRIPTION 2019-2020
INFOS A TRANSMETTRE directement au club ou par mail sophiemarnier@gmail.com :
NOM : .............................................................PRENOM : ......................................................
DATE DE NAISSANCE :...........................................................................................................
LIEU DE NAISSANCE :......................................................DEPARTEMENT :..........................
TELEPHONE FIXE : .......................................TELEPHONE MOBILE :...................................
ADRESSE MAIL :......................................................................................................................
ADRESSE POSTALE :..............................................................................................................
..................................................................................................................................................
MODE DE REGLEMENT DE LA LICENCE : en Ligne  Chèque  autres : Précisez
TAILLE (cm) : .................................................... DROITIER GAUCHER 
TAILLE du SWEAT : ......................................................
TOUTES QUESTIONS SUR LES LICENCES :

Sophie MARNIER en charge des licences - sophiemarnier@gmail.com ou 0601381110
LES TARIFS DES LICENCES Saison 2019-2020
Cette année avec votre licence un SWEAT aux couleurs de votre club sera inclus !
Le calcul de la licence avec Don permet aux licenciés de récupérer 66% du Don en déduction
d’impôt. Le tarif de la licence reste donc le même et le club perçoit 100% du Don.
Tarifs des licences
pour les
Personnes non-imposables

Années
de naissance

Séniors

125,00 €

Moins de 18

Tarifs des licences et Dons
Pour les personnes imposables amenant
une déduction impôt
Part licence

Part Don

<2002

100 €

80 €

105,00 €

2002-20032004

80 €

60 €

Moins de 15

90,00 €

2005-2006

70 €

60 €

Moins de 13

80,00 €

2007-2008

60 €

60 €

Moins de 11

70,00 €

2009-2010

50 €

60 €

Ecole de hand

70,00 €

> 2010

50 €

60 €

35 € (hors éqpt)

-

15 €

60 €

Handfit

100 €

-

80 €

60 €

Loisir

80 €

-

40 €

60 €

Arbitre joueur
Coach joueur

80 €

60 €

60 €

Dirigeant (licence pour non
handballeur)

PAIEMENT DES LICENCES :
Possibilité de payer :
– en ligne via le site web : http://asls.eu/boutique
– par chèque à l'ordre de l'ASLS Handball
– en espèces
– par chèques-vacances, coupon-sport,... autres nous consulter.
Si vous avez besoin d’une facture n’hésitez pas à nous là demander.
Possibilité de payer en plusieurs fois votre licence ; il suffit d’inscrire les dates d’encaissement au
dos de vos chèques.

Pour tout savoir sur votre club :
http://lasouterrainehandball.fr
Suivez-nous sur Facebook / La souterraine Handball

