250, Rue Le Cheminet
73290 La Motte Servolex
5173012@ffhandball.net

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 2020/2021
1/ En amont, le club envoie par mail à tous les licenciés la procédure d’inscription avec les
documents nécessaires.
A compter du 17 juin, le club envoie le lien Gesthand afin de renouveler la licence.
Le lien n’est valable qu’1 mois. Passé ce délai un autre lien doit être généré par le club.
Vérifiez vos spams.

2/ Le licencié doit télécharger sur Gesthand :

- le certificat médical de la fédération française de handball à faire renseigner par le médecin.
Il est obligatoire cette année compte tenu de la crise sanitaire.
Une procédure particulière est imposée par la FFHB pour les personnes qui ont été contaminées.
Cf Mail.
- l’autorisation parentale complétée et signée,
- la photo sauf si celle-ci a moins de 3 ans,
- la pièce d’identité sauf si celle-ci est toujours valable.

3/ Le licencié doit rapporter au club pendant les permanences prévues à cet effet :

- Le dossier d’inscription (fiche + charte),
- Le règlement total comprenant la cotisation.
Le club vous propose 4 possibilités de mode de paiement :
Virement : IBAN : FR76 1027 8024 3700 0227 6034 948 BIC :CMCIFR2A
Merci de noter en libellé : NOM, Prénom du joueur et année de naissance
Chèque(s), espèce, coupons sports.
- La copie du certificat médical
- L’autorisation parentale,
- 2 enveloppes timbrées sans adresse.

Compte tenu de la crise sanitaire, seuls les joueurs licenciés seront acceptés aux
entraînements
Une fois tous les documents réceptionnés, le club valide alors la licence.
Catégorie
Années de naissance
Cotisation (Pack inclus)
N1
200€
N3 AURA
195 €
Seniors Dép.
180 €
2004,2005
195 €
- Catégories jeunes
2006,2007
185 €
2008,2009
175 €
2010,2011
155 €
Minihand
12, 13,14
145 €
Baby hand
15, 16,17
105€ (avec tee-shirt)
UFOLEP
105 € (pas de pack)
Loisir
100 € (avec tee-shirt)
Le SHBC La Motte Servolex est une association Loi 1901 agréée Jeunesse et Sports sous le numéro 73S6505.
N° SIRET : 40387768100011

Possibilité de régler en 3 chèques remis à l’inscription encaissés au 15/09/20, 15/10/20 et 15/11/20.
Les lycéennes peuvent bénéficier d’une réduction pass’région de 30€ en renseignant le numéro de
leur carte sur la fiche d’inscription. Un chèque de caution de 30€ sera demandé et sera rendu lors
du paiement de 30€ par la région AURA. Les joueuses d’une même famille bénéficient d’une
réduction de 20€ sur le tarif de la deuxième licence.

