Les documents nécessaires en 2021-2022 ?
Tu étais déjà licencié(e) la saison passée et tu souhaites renouveller ta licence ? Il te faut :
-> Pour les joueurs mineurs


L’autorisation parentale FFHB



L’Attestation « questionnaire_santé_MINEUR » complétée* (La fédé conseille de la remplir avec l’enfant)
-> Pour les joueurs majeurs



L’Attestation « questionnaire_santé_MAJEUR » complétée*

* ATTENTION : Pour les mineurs comme pour les majeurs, si une seule case « OUI » est cochée, alors il vous
faudra un certificat médical d’aptitude à la pratique du handball en compétition établi après le 01/06/2021.
-> Pour tout le monde


La cotisation qui est due le jour de votre adhésion.



Pour ceux dont la photo date des années 1920 : une photo d’identité récente.



Un chèque de caution de 50€ pour les maillots et pour la caution « responsable de salle » - [sauf pour Eveil et
1ers Pas] ! NB : le joueur senior s’engage à participer 3 fois dans la saison aux responsabilités de salle.
-> Pour les dirigeants / Encadrants / Entraineurs / Coachs



Une attestation d’honorabilité

Tu n’étais pas licencié(e) à Locmaria l’année dernière, et tu souhaites faire ta licence 21-22 ?
Alors en plus des pièces demandées ci-dessus pour les renouvellements, il nous faudra :


La fiche pratique dûment complétée



La charte signée par toi (et un de tes parents si tu es mineur)



Une photo d’identité récente (avec ton nom et année de naissance au dos)



Une photocopie de ta carte d’identité ou livret de famille ou passeport

Où et quand ??
 Les permanences licences ont lieu, salle A. PERON au complexe de Kéralaurent, à Locmaria-Plouzané. Les
dates sont indiquées sur le site internet du Club. (en cas de doute, contactez Nathalie ci-dessous)
 Vous pouvez également expédier ou déposer votre dossier complet à l’adresse suivante :
LOCMARIA HANDBALL, chez Nathalie LE BRETON, 34 rue de Lanvénec 29280 LOCMARIA-PLOUZANE

Contacts
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter notre secrétaire :

Nathalie LE BRETON

Nathalie.le-breton@laposte.net

06 70 85 00 51
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licences 2021 - 2022
Compte-tenu du contexte COVID de la saison 2020/2021, le Conseil d’administration a proposé un dispositif
spécifique tarifaire aux personnes licenciées durant la saison 2020-2021. Ainsi, les licenciés avaient jusqu’au 31
Mai 2021 (fin de l’exercice budgétaire) pour faire valoir leur choix entre :
- Le remboursement de la part Club de la saison 20-21
- Le non-remboursement de la licence 20-21 mais un renouvellement à un tarif exceptionnel pour 2021-22
- Le renoncement au dispositif en soutien au Club (pas de remboursement et renouvellement au « tarif création »)
Enfin, le conseil d'administration a revu le tarif "création" à la baisse de manière exceptionnelle cette année afin
de favoriser la relance de notre activité. Voici donc les tarifs applicables pour cette saison 2021-2022 :

 Attention : Les renouvellements tardifs effectués après le 14 Juillet passent au Tarif « Création »
 Caution de 50 € pour les maillots (sauf Eveil et 1ers PAS). A noter : le joueur senior s’engage à participer 3
fois dans la saison aux responsabilités de salle (arbitrage, table, buvette, …)]

Les moyens de règlement


Carte Bancaire



Chèques sport



Coupons sport



Chèques vacances



Chèques (datés à votre convenance)



Espèces

Comment « payer moins chère » ma licence ??
Le licencié qui s’investit en tant que bénévole
(arbitre, encadrement) durant une saison, ne
règlera que le prix d’une licence dirigeant l’année
suivante ! Pensez-y !
De plus, les formations sont prises en charge par le
Club ! Pour plus d’infos, contactez Pierre :
pierre@locmaria-handball.fr

Paiement possible en plusieurs fois
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