SAISON 2020-2021
Procédure pour réaliser les licences
La Fédération Française met en place une inscription par internet pour licencier les adhérents.

Première étape
Remplir le questionnaire de reprise post confinement pour aller chez le médecin. Cela aide le médecin à faire son bilan et
il n’est pas à nous renvoyer, le club n’en a pas l’utilité.
Se rendre chez le médecin avec le document Certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition.

Deuxième étape (allez sur le lien FFHandball reçu sur votre boite mail)
Cliquer sur le lien puis exécuter les opérations suivantes :
Remplir les renseignements sur la page internet activée par le lien GestHand puis
Scanner * :
1) le certificat médical (indiquez la date du certificat)

2) L’autorisation parentale (pour les mineurs)
3) Une photo d’identité (peut être faite avec un téléphone en cadrant bien le visage)
4) (Pour les créations de licence) La pièce d’identité (carte nationale d’identité, permis, livret de famille)
5) Signer en cochant les différentes demandes (communication, droit à l’image, assurance)
Une fois la demande de licence remplie, complétée par les documents joints et validée par vos soins, le club la reçoit en
retour.

Troisième étape
Envoyez les documents suivants à l’adresse postale ci dessous ou les remettre complet à l’encadrant :

formulaire club
certificat médical
autorisation parentale (pour les mineurs)
règlement intérieur signé par vous et votre fille
règlement de la cotisation

Aucune licence ne sera enregistrée sans le règlement
Adresse d’envoi du dossier complet :
Antoine FALLET
8 rue Blanchard
10000 TROYES
Ci-joints :
formulaire club / certificat médical / Questionnaire reprise post confinement / règlement intérieur à signer / autorisation
parentale (pour les mineurs)

Pour le bon déroulement des renouvellements et des créations de licence

Merci de signaler tout changement d’adresse mail
*Si vous ne possédez pas de scanner, utiliser votre téléphone portable ou tablette. Sinon, en dernier recours le club se chargera de faire le
nécessaire avec vos documents, une fois votre fiche internet remplie ! Envoyez alors les documents avec le règlement de la licence.

Toutes les informations du Club, résultats, photos, articles de presse,
sont disponibles sur les médias suivants :
Site internet : http://www.arcishand.fr
Facebook : groupe : Arcis handball féminin
Adresse mail : 5610032@ffhanball.net
Téléphone : 06.12.48.60.92.

COTISATIONS 2020/2021

Avantages :
Le t-shirt du club sera offert
Pour tout dossier complet renvoyé avant le 25 août 2020
- 5 euros sur le tarif de la licence (sauf les filles nées en 10/11/12)
Pour chaque sœur supplémentaire
- 10 euros sur le tarif de la licence valable sur la 2ème licence, 3ème lic…
(Non cumulable avec le tarif du 25 août, sauf pour la 1ère licence)
Possibilité de payer en plusieurs fois
Possibilité de régler avec :

Catégories

Tarifs 20/21

10/11/12

77 €

08/09

97 €

06/07

102 €

04/05

107 €

2003 et plus

125 €

Loisir

80 €

Loisir Arbitre

50 €

Dirigeant

Offert

Les Bons Activ+
Si vous n’avez pas reçu les bons, déduisez 42euros et vous réglerez le complément quand
vous les donnerez
Les bons MSA
Déduisez 55 euros du montant de la cotisation
Les chèques vacances ANCV
Complétez le montant des chèques vacances si nécessaire

Paiement par
Chèque libellé à l’ordre de : Arcis Handball Féminin
ou Espèces

A compléter :

Nom :

N° chèque (s) :

Espèces
Chèque
Echelonné : Nb de versement :
Versement intégral

Versement partiel

Montant total :

€

Chèque :

€

Bons Activ + :

€

Espèces :

€

Bons MSA :

€

Chèques ANCV :

€

SAISON 2020-2021
INSCRIPTION ARCIS HANDBALL FEMININ
NOM : _____________________________PRENOM : _____________________________
Rue _____________________________________________________________________
Code Postal : _______________ Ville : _________________________________________
Date de naissance : _____/_____/______ Lieu : ________________________ Dep :_____
Tel parents : 0___/____/____/____/____/

0 __ /____/____/____/____/

0___/____/____/____/____/ Portable joueuse : 0 __ /____/____/____/____/

e-mail parents : ______________________________@__________________________
e-mail joueuse :_______________________________@__________________________
Les adresses e-mail sont nécessaires pour la communication du club auprès de vous.

POUR LES MINEURS UNIQUEMENT
(à compléter par les parents ou tuteurs)

Je soussigné(e) M. Mme__________________________________ autorise :
· les dirigeants du club à utiliser l’image de mon enfant _____________________________
à travers des photos diffusées dans la presse locale et sur le site internet du club.
· mon enfant __________________________________ à pratiquer le Handball au sein de
Arcis Handball Féminin,
· les responsables du club à prendre toutes les mesures rendues nécessaires pour sa santé
en cas d’accident.
A ____________________, le________________
Signature (parents ou tuteurs)

Formulaire club

