
 

 

 

2 possibilités vous sont proposées pour l’adhésion à la saison 2019-2020 :  

• Comme habituellement lors de permanences à la salle Cheminel (cf. Procédure 

adhésion permanence). 

• Ou via le site en remplissant le formulaire ci-dessous, avec à la fin la possibilité de 

régler éventuellement par CB ou autres modes (pour ces autres modes, le règlement 

sera à apporter aux permanences, cf. planning des permanences). 

La procédure ci-dessous ne décrit que l’adhésion via le site. 

Etape 1 

 
 Renseigner le formulaire ci-dessous. 

 
o Attention le questionnaire de santé peut remplacer le certificat médical que si 

le dernier fourni est postérieur au 01/06/2017 et que vous répondez oui à toutes 
les questions. Sinon un certificat médical postérieur au 01/06/2019 sera 
nécessaire 

 
o A la question Loisir ne répondez Oui que si vous vous inscrivez pour l’équipe 

loisir 

 
o N’oubliez pas de cocher la licence dont le prix se met automatiquement suivant 

l’année de naissance 
 Les documents nécessaires sont téléchargeables ci-dessous. 
 Si possible les scanner après les avoir complétés et/ou signés puis chargés les aux 

endroits indiqués. 
 Si le chargement de ces derniers n’est pas possible, ils devront être déposés lors 

des permanences (un bureau dédié aux dépôts des documents et des règlements 
autres que par CB des adhésions en ligne sera disponible, donc peu d’attente). 

 Une fois que vous aurez cliqué sur S’INSCRIRE vous aurez un récapitulatif de vos 
données de l’adhésion. Si vous vous apercevez d’une erreur (adresse mail, date de 
naissance,…) vous n’avez d’autre choix que de supprimer cette adhésion par la croix 
à côté de la quantité 1 et de recommencer l’adhésion. 

 
 

 Aucune adhésion ne sera prise en compte tant que le dossier n’est pas complet 
(= documents nécessaires transmis et règlement effectué). 
 
Les modes de règlement sont les suivants : 

• Via le site par CB (connexion sécurisée), 

• Par chèque, 

• Par chèque vacances ou coupon sport (et complément si besoin par chèque). 
Pour autre que CB, le règlement devra être apporté aux permanences. 
 

PROCÉDURE D'ADHESION ET DE 
PAIEMENT VIA LE SITE INTERNET 

SAISON 2019 / 2020 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte 



Les conditions de règlement valables pour un mode par CB ou chèque sont les suivants (aux 
choix des licenciés) : 

• Au comptant 

• En 3 fois (l’échéance 1 au comptant, l’échéance 2 au 31/10 et l’échéance 3 au 30/11) 
 

 En cas de règlement par CB en 3 fois, vous recevrez pour les échéances 2 et 3 un mail 
(sur l’adresse indiquée ci-dessous) contenant un lien pour renseigner à nouveau les éléments 
de votre CB. Cela permet pour les échéances 2 et 3 de changer de CB si besoin. 
 
 

PIECES A FOURNIR AU CLUB ET A CHARGER DANS LE FORMULAIRE CI-DESSOUS OU A 

TRANSMETTRE LORS DES PERMANENCES : 

 

I – NOUVELLE INSCRIPTION 

1. Un certificat médical daté d’après le 01/06/2019 (Conserver une copie pour 
Gest'hand) 

2. Pour les licenciés mineurs le règlement intérieur, à signer par le représentant 
légal 

 

II– RENOUVELLEMENT 

1. Si votre dernier certificat médical est postérieur au 01/06/2017, répondre au 
questionnaire de santé ci-dessous (pour info vous devrez le refaire sur 
GestHand, nous n’y pouvons rien c’est la procédure de la FFHB). 

2. Si votre dernier certificat médical est antérieur au 01/06/2017 en transmettre un 
nouveau en le chargeant dans le formulaire ou en le déposant lors des 
permanences (Conserver une copie pour Gest'hand) 

3. Pour les licenciés mineurs le règlement intérieur, à signer par le représentant 
légal. 

 

TARIFS SAISON 2019-2020 

Catégories Tarifs avant le 30/06/2019 
Tarif création après le 

30/06/2019 

Tarifs renouvellement après 

le 30/06/2019 

Babyhand (2014-2015) 85€ 85€ s.o. 

Minihand (2011-12-13) 100€ 100€ 115€ 

-11 ans (2009-2010) 125€ 130€ 140€ 

-13 ans (2007-2008) 130€ 135€ 145€ 

-15 ans (2005-2006) 145€ 150€ 160€ 

-18 ans (2002-2003-2004) 155€ 160€ 170€ 

Jeunes seniors (1997-2001) 160€ 165€ 180€ 

Seniors compétition (à partir de 1996) 185€ 195€ 215€ 

Seniors Loisirs 100€ 100€ 115€ 

Dirigeants Prise en charge par le club Prise en charge par le club Prise en charge par le club 

Tarifs REDUITS 2019/2020 : 

• Inscription famille = 10€ de réduction sur la 2nd licence. 

• A partir de la 3ième inscription famille, 15€ de réduction sur chacune des licences 
suivantes. 



 

 

Etape 2 
 
Lorsque votre adhésion sera validée par le club (dans les jours qui suivent votre adhésion si 
l’ensemble du dossier est complet) : 

- Vous recevrez un 1er mail du HBCC vous indiquant la validation de votre adhésion au 
HBCC y sera joint l’attestation pour ceux qui en ont besoin pour leur employeur 

- Puis vous recevrez un 2nd mail de Gest’hand contenant un lien pour finaliser votre 
licence 

 

 Soyez vigilant à l’adresse mail que vous avez indiqué dans le formulaire. Dans les 
jours qui suivent surveiller bien votre boite mail en vérifiant le répertoire des spams. 
 

PIECES A FOURNIR SUR GEST'HAND : après réception du lien GEST'HAND 
 

I – NOUVELLE INSCRIPTION  

1. Copie de la carte d'identité du joueur ou du livret de famille. 
2. Photo d'identité. Attention : toutes photos autres qu'une photo d'identité seront 

refusées par la FFHB. Recentrer la photo sur le scan et lors du chargement sur 
Gest’hand. Les photos non centrées seront rejetées. 

3. Certificat médical portant la mention «aptitude à la pratique du handball en loisir 
ou en compétition» et postérieur au 01/06/2019. 

4. L'accord parental pour mineur. 
  

II– RENOUVELLEMENT 

1. Questionnaire de santé si votre dernier certificat médical est postérieur au 
01/06/2017 (télécharger ici). 

2. Certificat médical portant la mention «aptitude à la pratique du handball en loisir 
ou en compétition» si votre dernier certificat médical est antérieur au 
01/06/2017 ou si vous avez répondu oui à une des questions du questionnaire 
de santé. 

3. L'accord parental pour mineur. 
 

 

 

Comme vous le savez le HBCC a créé sa propre boutique via la plateforme de SPORTS VILLAGE. Aussi pour le maillot 

de match et le ballon des jeunes de -13 ans, nous vous demandons de vous référer au document INSCRIPTION ET 

ACHAT SUR LA BOUTIQUE DU HBCC (ici) afin d'IMPERATIVEMENT passer la commande. 

Profitez de la commande groupée jusqu’au 15/07 avec le code HBCC2019 

Profitez jusqu’au 15/07/2019 des frais de port offerts 


