INSCRIPTIONS 2018-2019
Pour toute question : contact@hbcmornant.com
Visitez notre site www.hbcmornant.com
Permanence "Licences" les 15/22/29 Sept. au gymnase de 11h à 12h
La licence FFHB est dématérialisée, après nous avoir donné ses
"Nom/Prénom/Date de Naissance/Adresse email",
chaque licencié reçoit un email de "GestHand" l'invitant à compléter le formulaire de
sa licence directement en ligne.
Sur ce formulaire "internet", il faut :
Corriger ou compléter les renseignements suivants : coordonnées, taille, latéralité,
et Choisir le type de licence parmi les possibilités (cases à cocher personnalisées en
fonction de l'âge)
En cas de renouvellement : les documents encore valides s'affichent à l'écran
Télécharger (pour les documents manquants) :
- Photo type identité (cadrage portrait, fond neutre). Ce fichier doit être
obligatoirement un fichier image, et ne doit pas excéder 500 Ko.
- Certificat médical (modèle récupérable via la loupe bleue
) avec les
mentions obligatoires ci-dessous :
-

"aucune contre-indication à la pratique du Handball en compétition ou en loisir"

Un justificatif d'identité (C.I. recto, livret de famille à la page de l'enfant)
L'autorisation parentale FFHB pour les mineurs (modèle à récupérer via la
loupe bleue
)
L'attestation de santé FFHB pour les renouvellements dont le certificat
médical est toujours valable (modèle à récupérer via la loupe bleue
)

Cliquer sur le bouton Enregistrer lors de chaque mise à jour du formulaire.
Le bouton Finaliser apparaitra dès que le formulaire sera complet, cliquer alors sur ce
bouton pour que le club puisse vérifier, valider votre licence et la transmettre aux
instances officielles.
Si tout est conforme, vous recevrez alors un mail signalant votre qualification, pièces
jointes à l'appui.


Si vous ne disposez pas d'une adresse mail, apportez vos documents aux
permanences "licence", le club se chargera du reste.

Enfin, tout n'est pas virtuel pour autant car il vous faudra faire parvenir au club en
1 seule fois, le dossier complet suivant :
o L'original du certificat médical ou de l'attestation de santé
o Votre règlement (tarif au dos), chèque à l'ordre de HBCM (paiement en 3 fois
possible)
o L'annexe complétée pour la commande de chaussettes, inclus dans le tarif de la
licence, la commande de short (facultative) étant en supplément.

IMPORTANT !! Pour les entraînements et matchs, les porteurs de lunettes doivent
avoir une paire adaptée aux chocs (verres et monture incassables). Selon le
règlement, sont interdites les "lunettes sans élastique de maintien ou à monture
solide".

TARIFS 2018-2019
CATEGORIE

ANNEE

TARIF

-9 ans

2010 - 2011 - 2012

130 euros

-11 ans

2008 - 2009

130 euros

-13 ans

2006 - 2007

130 euros

-15 ans

2004 - 2005

140 euros

-18 ans

2002 - 2003

140 euros

SENIORS

2001 et avant

170 euros

LOISIRS

2001 et avant

130 euros

La Carte Pass'Région donne droit à 30 euros de réduction
Réduction : 2ème enfant = 10 euros, 3ème enfant = 20 euros...
Les entraîneurs et les dirigeants bénévoles ne payent par leur licence
AVIS AUX VOLONTAIRES !!

HORAIRES 2018-2019
17h30

18h

19h

19h30

LUNDI

-13 (Régis)

-18 (Régis)

MARDI

Gardiens (Régis)

-15 (Elvis)

22h30

LOISIRS

-18 (Régis) /
-15(1) (Elvis)

MERCREDI
JEUDI

-11 (Stéphane/Caro)

VENDREDI

Arbitrage / Technique
9h00

SAMEDI

20h30

-13 (Séverine) /
-15 (Elvis/Ludo)

10h30
-7 ou -9 (Nico +
-9 ou -7 (Nico + Cyrille)
Cyrille)

SENIORS (Régis)

12h

