Création - Renouvellement
Licences
Renouvellement de licence
1 - Envoi du lien Gest'hand par le PAHB
2 - Le joueur(se) complète son dossier en scannant et insérant les documents suivants :
•

Si le précédent certificat médical a été établi après le 1er juin 2017 - Attestation
de santé complétée. Le questionnaire de santé est CONFIDENTIEL et DOIT être
conservé par le joueur sans être inséré à Gest'Hand.
Attention, si 1 seul point du questionnaire de santé est noté "non", un certificat
médical sera nécessaire.

•

Si le précédent certificat médical a été établi avant le 1er juin 2017 - nouveau
certificat médical.
Attention : Si vous n'utilisez pas le modèle de certificat médical de la FFHB, les informations
suivantes seront obligatoires :
• Mention claire "Aptitude à la pratique du handball en loisir ou en compétition"
• Date de naissance du joueur
•

Si le joueur est mineur (à partir de 2002), compléter et insérer l'autorisation
parentale.

•

Changer la photo si besoin (surtout pour les jeunes joueurs)

•

Changer la pièce d'identité si besoin

3 - Paiement de la licence par le joueur - SANS PAIEMENT, pas de validation par le club
-

Paiement de la licence
Original du Certificat médical ou Attestation de santé
Autorisation parentale pour les joueurs mineurs

A Remettre à l'adresse du club :
Pays d'Auray Handball
1 avenue Anne de Bretagne
56400 AURAY
Modalités de paiement = Voir en page 4.
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Création de licence
1 - Demande de licence à faire à l'adresse ci-dessous :
5356071@ffhandball.net
Tel :

Véronique :
David
Gaëlle

06 63 76 15 34
06 72 18 95 34
06 43 85 45 60

Transmettre OBLIGATOIREMENT les informations suivantes :
- Nom de naissance
- Prénom
- Date de naissance
- Sexe
- Département + ville de naissance
- Adresse complète
- N° de téléphone valide (idéalement portable - plusieurs numéros possibles)
- Adresse mail valide
Les n° de téléphone et adresse mail sont indispensables pour pouvoir communiquer
pendant la saison avec le club (coach, entraineur, etc.)
2 - Envoi du lien Gest'hand par le PAHB
3 - Validation de l'adresse mail par le joueur avec le lien reçu
4 - Le joueur(se) complète ensuite son dossier en scannant et insérant les documents
suivants :
• Certificat médical.
Attention : Si vous n'utilisez pas le modèle de certificat médical de la FFHB, les informations
suivantes seront obligatoires :
• Mention claire "Aptitude à la pratique du handball en loisir ou en compétition"
• Date de naissance du joueur
•

Si le joueur est mineur (à partir de 2002), compléter et insérer l'autorisation
parentale.

•

Photo du joueur (attention, le joueur doit être parfaitement identifiable et seul
sur la photo)

•

Pièce d'identité ou livret de famille (à la page du joueur)
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5 - Paiement de la licence par le joueur - SANS PAIEMENT, pas de validation par le club
-

Paiement de la licence
Original du Certificat médical ou Attestation de santé
Autorisation parentale pour les joueurs mineurs

A Remettre à l'adresse du club :
Pays d'Auray Handball
1 avenue Anne de Bretagne
56400 AURAY
Modalités de paiement = Voir en page 4.
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Modalités de paiement
Tarif des licences :
Année
2001 et -

Catégories
Séniors

Tarif
230,00 €

2002
2003

-18

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 et +

180,00 €
-15
-13
-11

160,00 €

École de hand

Le paiement en plusieurs fois est possible. Mais l'intégralité du paiement devra être remis au
club pour validation de la licence (avec un encaissement des chèques en fonction des
échéances validées - voir ci-dessous).
20€ de remise est accordé pour toute licence à partir du 2ème enfant.
Règlement par chèque à l'ordre du PAYS D'AURAY HANDBALL
- Indiquer au dos du/des chèque(s) : nom, prénom, date de naissance du joueur et
échéances d'encaissement.
- Mettre les chèques dans une enveloppe.
Règlement en espèces :
- Mettre les espèces dans une enveloppe avec nom, prénom, date de naissance du
joueur.
Règlement chèques sport ANCV ou bon CAF accepté :
- Mettre les bons dans une enveloppe avec nom, prénom, date de naissance du joueur.
Edition des attestations pour les CE sur demande auprès du secrétariat.
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