Renouvellement Licence Handball

2021 - 2022
Gymnase du Polygone – 17300 ROCHEFORT
contact@rochefort-handball-club.com
ww.rochefort-handball-club.com

Via le site Gest’hand de la fédération française de handball, vous recevrez sur votre boîte mail un
formulaire à modifier pour les renouvellements
Tous les documents seront à scanner et à intégrer sur le lien Gest'hand qui sera reçu.
La validation de l'adresse mail sera éventuellement demandée.
La demande de licence sera ensuite validée par le club, après vérification et le règlement de la
cotisation. ATTENTION, pas de règlement = pas de licence pour jouer !
Chaque licencié recevra ensuite sa licence par mail la notification de sa qualification par la ligue de
handball Nouvelle-Aquitaine.
+18 ans
(2004 et avant)
Certificat médical obligatoire
(si le précédent à + de 3 ans)

-18 ans
(2005 à 2017)
Certificat médical non obligatoire
(mais fortement recommandé par le club)

Modèle type FFHB à utiliser en priorité, il doit
comporter :
- Nom, Prénom et date de naissance du licencié
- sport avec la mention spécifique « en
compétition ou en loisirs »
- date, signature et tampon du médecin avec le
numéro RPPS, ainsi que celui du remplaçant
éventuellement.

ou
Questionnaire santé pour Mineur
- selon modèle type à télécharger-

Sinon
questionnaire de santé

Autorisation parentale obligatoire
(selon modèle type FFHB)

Photo récente
(si mise à jour nécessaire)
Règlement de la licence

Photo récente
(si mise à jour nécessaire)
Règlement de la licence

Assurance : si vous souhaitez refuser l'individuel accident, il convient de remplir un courrier de refus
et le retourner à la ligue pour que celle-ci fasse l'annulation sur la licence.
CATEGORIES
(par année de naissance)

TARIFS DES
LICENCES

2004 et avant
De 2005 à 2008
De 2009 à 2012
De 2013 à 2017
Hand loisir
Dirigeant
(non joueur ou arbitre)

160 €
140 €
125 €
110 €
140 €
prise en charge
club

AVEC REDUCTION
EXCEPTIONNELLE
COVID

-100€ soit 60€
-90€ soit 50€
-75€ soit 50€
-60€ soit 50€
-95€ soit 60€

Equipement

Dotation
offerte :
tee-shirt
échauffement

Réduction de 10 % sur le total, à partir du 2ème membre de la même famille.

Saison 2021/2022

Le club renouvelle l'utilisation du site helloasso pour centraliser le paiement des adhésions, la boutique
textile, gérer les relations avec ses licenciés et de nombreux autres services. Ce site est ultra sécurisé pour
les paiements en ligne, étant lui-même parrainé par le Crédit Mutuel, banque partenaire du club.
Il est proposé qu'un seul type de règlement (par carte bancaire) mais avec la possibilité de payer en
plusieurs fois si besoin, quel que soit le nombre de licences dans le cas d'une famille.
Points à savoir :
- Pour des questions d'arrondis, le coût de la licence peut augmenter très légèrement en cumulé (1 € pour
un paiement en trois fois et maximum 2 € pour un paiement en 6 fois). Les montants cumulés sont
indiqués en toute transparence.
- La remise de 10 % pour une famille est aussi accessible en tapant FAMILLE dans la zone COUPON.
- Les modalités de paiement sont liées à une seule licence. Ainsi, dans le cas d'une famille de trois
personnes souhaitant une licence, vous pourriez tout à fait les régler de trois manières différentes.
- En ce qui concerne les Tickets sports et autres chèques ou aide, nous ne pouvons le gérer pour le
moment via helloasso, car nous n'en connaissons pas les modalités à ce jour. Il est donc nécessaire de ne
pas les déduire et, dès que vous les aurez en votre possession, de les remettre avec un RIB aux éducateurs
qui se chargeront de les transmettre au trésorier. Le club s'engage à effectuer un virement avant la fin du
mois suivant.
Nous ferons évoluer la plate-forme dès que nous aurons connaissance des modalités du Département.
Particularité du site helloasso :
Lors de chaque paiement, une contribution pour le fonctionnement du site au moment de leur paiement
est proposée (pourcentage vis-à-vis de l'adhésion).
Cette contribution n'est pas obligatoire, le site laissant clairement la possibilité de les soutenir
financièrement de manière complètement volontaire en acceptant cette suggestion, en la modifiant à leur
convenance (augmentation ou réduction) ou en l'annulant complètement.
Nous garantissons, par ailleurs, une utilisation totalement gratuite du site pour le club. Le choix d'utiliser
ce service a été notamment conditionné pour permettre un étalement du paiement des licences de façon
sécurisée et claire.
Merci à helloasso de permettre à des associations d'utiliser gratuitement des outils de dernière génération
sans contrepartie financière et merci à nos licenciés de privilégier ce canal.

FICHE INTERNE CLUB
RENOUVELLLEMENT LICENCE 2021 2022
À compléter, signer et retourner au club le plus rapidement possible
avec le règlement pour validation de la licence
Renseignements :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. Domicile :
Portable licencié :
Tél. Responsable légal 1 :
Tél. Responsable légal 2 :
Adresse E Mail :
Adresse E Mail des parents (pour les mineurs) :
Taille du licencié (en cm) : .......... Latéralité* : □ gaucher
□ droitier

Nationalité :

□ ambidextre

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (affiché au club et sur le site)
et souhaite adhérer au ROCHEFORT HANDBALL CLUB en qualité de * :

fonction :

□ joueur

□ joueur loisir

□ dirigeant

□ arbitre

□ entraîneur

Mode de règlement * :

 espèces

chèque(s)  1  2  3

(dans une enveloppe avec nom du licencié)

(penser à noter le nom du licencié au dos du chèque)

 autres à préciser (Pass Sport, Ticket Sport....) : …......................
 carte bancaire via le site helloasso en lien avec le site du Crédit Mutuel
(voir notice fonctionnement jointe ou sur le site internet du club)

si vous êtes domicilié(e) sur Rochefort et bénéficiez de l'allocation de rentrée scolaire, vous pouvez

obtenir une participation de la mairie qui vous sera remboursée par le club.
(remettre une copie de l'attestation de la CAF en tant que bénéficiaire de l'allocation de rentrée scolaire au club)

Utilisation de l'image * :
□ J'atteste être informé(e) que la FFHB, la ligue, le comité et/ou le club dont je relève peuvent être
amenés, dans le cadre de la promotion et du développement du handball et de ses disciplines
connexes, à utiliser des photographies ou des vidéos prises à l'occasion de manifestations organisées
par eux et présentant au moins 3 licenciés identifiables.
□ Je ne souhaite pas que mon image soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus.
Signature de l'adhérent :

(* à cocher obligatoirement merci )

Signature des parents ou du représentant légal
(pour les mineurs) :

