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      DOSSIER DE DEMANDE D'ADHESION

Pour que votre dossier soit complet et validé, il faut :
• Remplir le questionnaire de Santé de la FFH et bien suivre les consignes
• Remplir sur le lien via Gesthand que le club vous transmet et y insérer les 

documents demandés (photo, pièce d'identité, certificat médical, autorisation 
parentale fédérale). 

Envoyer l'original du certificat médical (si besoin), l'Attestation du questionnaire médical, 
cette page avec le règlement à Christelle Astre, le plus tôt possible.

Pour le règlement de la licence : chèque à l'ordre du HBC Montechois. Possibilité de régler en 
plusieurs fois. Tous les chèques doivent être remis lors de l'inscription et ils seront encaissés à 1 mois 
d'intervalle et au plus tard au 15 décembre 2017.

Le règlement intérieur du club est à lire obligatoirement sur le site : http://hbc-
montechois.clubeo.com/ . Lors de la validation de la licence le club considère que les consignes sont prises 
en compte. Joueurs et parents se doivent de le respecter.

Aucune LICENCE NE SERA validée si votre dossier n'est pas complet !!!!

Années de naissance Catégories Tarifs Licences Entraînements COLONNE  A COMPLETER 

2012-2013 Baby Mixte 60,00 € Samedi 10h-11h 1er chèque : ….................................€

 2009-2010-2011 Moins de 9 ans Mixte 75,00 € Samedi 11h-12h30 2ème chèque : …........................... €

2007-2008 Moins de 11 ans
Mixte

90,00 € Lundi 17h15-18h30
Mercredi 17h15 18h45

3ème chèque : …........................... €

2005-2006 Moins de 13 ans 100,00 € Filles  Mardi 17h30-19h
------------------------------------------
Garçons Vendredi 17h45-19h30

Chèques Vacances : ….................... €
Chèques Sport : …............................
(ANCV)

2003-2004 Moins de 15 ans 100,00 € Filles Jeudi 17h30-19h
-----------------------------------------

Garçons Lundi 18h30-20h
Jeudi 19h-20H30

Chèques M.S.A. : …..........................€

2000-2001-2002 Moins de 18 ans 120,00 € Filles Voir Christelle 06 07 19 48 88
--------------------------------------
Garçons Mercredi 18h45-20h

Vendredi 21h-22h30

Autres Réductions :

A partir de 1999 Seniors Filles 140,00 € Vendredi 19h30-21h30

A partir de  1999 Seniors Garçons 140,00 € Mercredi 20h-21h30
Vendredi 21h-22h30

    RECU DE PAIEMENT   

A partir de 1999
 ( 18 ans )

Loisirs Mixtes
( Vétérans)

140,00 € Lundi 20h-22h
Jeudi 20h30-22h

OUI       ou        NON

Une réduction de 5€ est accordée sur la licence du 2ème enfant (mineur)

Mutations (inscrit dans un autre club en 2016-2017)
né(e) en 2003 et 2004 :  15€ en plus du prix de la licence

né(e) en 2000-2001-2002 : 25€ en plus du prix de la licence
né(e) à partir de 1999 : 40€ en plus du prix de la licence

Tant que vous n'aurez pas reçu par mail votre licence, Il ne sera pas possible de faire des matchs
      
INSCRIPTION DOSSIER LICENCE:        Autres Renseignements     :

 Christelle ASTRE                                                       Président : Pascal CHARDON 06-17-87-60-14
11 route de montagne , 82700 Montech
05-63-27-58-80 / 06-07-19-48-88   

christelleastre@free.fr                                             A très bientôt sur les terrains

http://hbc-montechois.clubeo.com/
http://hbc-montechois.clubeo.com/
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HANDBALL CLUB MONTECHOIS

          FAIRE SA LICENCE

PROCEDURE A LIRE ET SI PROBLEME VOIR CHRISTELLE

            

              DE VERS      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
        Futur Joueur             reçoit le lien gesthand ou en fait la demande                              HBCM 

    à Christelle par e-mail en lui communiquant son Nom, 
     Prénom, date de naissance, sexe                                                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------
              HBCM                Envoi un lien de connexion par e-mail                                      Futur Joueur

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   se connecte via le lien Gesthand. Complète ses coordonnées.
                        Intègre en pièces jointes son portrait, son certificat médical, sa        

pièce d'identité et l'autorisation parentale au préalable scannés 
         Futur Joueur ou photographiés. Puis finalise le dossier sur le net.                           HBCM

Envoi par courrier les documents cités plus haut 
+ le règlement total de la licence à Christelle 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
HBCM           Vérifie et valide le dossier si le règlement a été transmis                   LIGUE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
           LIGUE                              Vérifie et qualifie la licence                                       Nouveau Joueur

                  Envoi la licence par e-mail

----------------------------------------------------------------------------------------------------

   DOSSIER LICENCE:  
      

 Christelle ASTRE                                                       
11 route de montagne , 82700 Montech

        05-63-27-58-80 / 06-07-19-48-88   

        christelleastre@free.fr     


