DOCUMENTS A FOURNIR POUR LES LICENCES
RENOUVELLEMENT :
-

-

er

Certificat médical s’il est daté avant le 1 juin 2017 comportant la mention « apte à la pratique du
handball en compétition ou loisir (si ce n’est pas celui de la FFHB). Il doit être signé et tamponné par le
médecin. Votre taille et latéralité doivent y être inscrites.
Photo d’identité si elle date depuis plus de 3 ans
Fiche de renseignements
Fiche d’engagement club daté et signé
er
Questionnaire médical si le certificat médical est daté après le 1 juin 2017
Autorisation parentale pour les mineurs
Fiche assurances FFHB datée et signée.

Pour certains (changement d’adresse mail), vous recevrez un mail de Gest’hand, vous demandant de valider
votre adresse.
CREATION :
-

-

certificat médical signé et tamponné par le médecin. Si ce n’est pas le modèle de la FFHB il faudra que
soit spécifié « apte à la pratique du handball en loisir ou compétition ». Votre taille et latéralité
doivent y être inscrites.
photo d’identité
carte d’identité ou page du livret de famille (concernant les mineurs n’ayant pas de CNI),
autorisation parentale pour les mineurs
fiche de renseignement avec une adresse mail valide
fiche d’engagements club
Fiche assurances FFHB datée et signée.
Vous recevrez un mail de Gest’hand vous demandant de valider votre adresse mail.
Celle-ci est obligatoire pour pouvoir qualifier la licence.

POUR TOUTES LES CATEGORIES DE LICENCES
Je ne validerai les licences que lorsque le dossier complet (originaux et formulaires) ainsi que le règlement
seront en ma possession.
Je rappelle que vous pouvez régler les licences en plusieurs fois (en m’indiquant les dates de retrait), en
chèques vacances, coupons sport etc. Pour les coupons sport et la CAF, c’est au licencié de faire le dossier et de
l’envoyer. Si vous êtes dans l’attente des ces coupons, il me faudra un chèque de caution qui sera rendu. Il est
de même pour les licenciés désirant régler en plusieurs fois et en espèces.
Tous les documents nécessaires à votre licence seront téléchargeables sur le site du CSIT à l’adresse suivante :
https://www.csit-handball-genlis.fr ou à disposition lors des journées d’inscription.
Les équipementiers seront présents lors des journées d’inscriptions :
Sport 2000 pour les chaussures sur les journées de septembre les mercredis 11 et 18 septembre.
Sport diffusion pour les textiles sur les journées de juin les mercredis 12 et 19 de 17h à 20h ainsi que sur celles
de septembre.
Suite à de nombreux problèmes lors de la distribution des maillots d’échauffement et textiles, une commande
sera faite au 20 juillet, distribuée à la rentrée et une seconde au 20 octobre distribuée à réception.
Les commandes seront remises contre émargement.

Coordonnées utiles :
Marie Laure Logerot secrétaire
Tél : 06 79 03 84 40
logerotsy@wanadoo.fr

Patrick Mathey
Président du CSIT
TEL : 06 76 40 81 69
Mathey.p@free.fr

Hugo Peltier
Coordinateur technique
Peltier.sports@icloud.com

