Renouvellement licence
Saison 2021/2022

Vous allez recevoir un mail de la FFHB pour renouveler votre licence. Si vous ne le recevez pas, envoyer un mail à
luluh19@yahoo.fr avec votre NOM, PRÉNOM, DATE et LIEU DE NAISSANCE.

CERTIFICAT MEDICAL :
Majeurs : le certificat médical est valable pendant 3 ans à compter de la 1ère date de saisie dans Gest’hand. A la
fin des 3 ans, le certificat est supprimé et le licencié doit en fournir un nouveau.
Si certificat encore valable, pour le renouvellement de votre licence vous devez fournir l’Attestation de santé*,
après avoir renseigné un questionnaire que vous conservez. ATTENTION deux Questionnaires de santé distincts
pour MINEURS et MAJEURS*.
Si vous cocher « NON » : attestation + certificat de moins de 3 ans sont suffisants.
Si vous cochez au moins un « OUI » : il faudra impérativement produire un nouveau Certificat Médical* (date
postérieure au 1er mai 2021) imprimé FFHB TAMPONNÉ ET SIGNÉ par le médecin.
Mineurs : Démarque identique aux Majeurs sauf que le certificat médical est à fournir UNIQUEMENT si une réponse
« OUI » au Questionnaire de santé MINEUR*.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Imprimé FFHB*

PHOTO :
Valable 3 ans. A renouveler si supprimée.
Elle doit être du « TYPE IDENTITE » (3,5x4.5cm). Les photos de vacances sont sympathiques, les lunettes de soleil
font très stars !... Mais nous ne pouvons les accepter. Attention, ne scanner pas une photos d’identité sur une
page A4 : résultat c’est une miniature : inacceptable…

ATTESTATION D’HONORABILITÉ*:
Obligatoire pour toute personne MAJEUR (dirigeant et joueur).
Mettre nom de naissance et signature manuscrite.
Dans le pavé « Demande d’attestation de probité honorabilité » dans Gest’hand cocher 2ème et 3ème case.
Tuto disponible sur notre site.
1
FICHE DE RENSEIGNEMENTS* :
Signée après avoir pris connaissance du Règlement intérieur*, des Règles d’or du Joueur* et de la Charte des
Parents*.
*Téléchargeables sur le site du club : club.quomodo.com/handballclubauthion/

Ce que vous devez envoyer pour la validation de votre licence









La fiche de renseignements
L’autorisation parentale (mineur)
Chèque à l’ordre du HBC AUTHION avec Nom Prénom Date de Naissance du
joueur(se) au dos

Dossier d’inscription COMPLET à envoyer :
HBC AUTHION
Ludivine Hadet
32 rue de la Croix des Bas
49250 La Ménitré
luluh19@yahoo.fr

OU

HBC AUTHION
Ophélie Delanoë
3 Imp des Ferronniers
49630 Mazé

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ

