
                    
                      Demande de licence                  

Saison 2020-2021

secrétaire : ZUCCA VIRGINIE       tel : 06-08-31-76-28
mail:   secretaire.hbmeximieux@gmail.com

                site     : www.hbmeximieux

 Pour un renouvellement la licence :

1) Vous recevrez un mail de gesthand nommé « renouvellement de licence   » (attention il peut être
dans les SPAM) dans les 10 premiers jours de juillet  ou dans les 10 premiers jours d'août (si vous
n'avez pas fait votre licence en juillet)

2) Ouvrez ce mail et vérifier  vos données  personnelles (adresse, numéro de téléphone, mail).
Faire les changements nécessaires et enregistrer (en bas à droite).

3) Compléter les renseignements suivants concernant le licencié
 La catégorie, la taille et la latéralité du licencié.
 Scanner  le  nouveau certificat médical avec  le  logo de la FFHB
(pour cette nouvelle saison tous les certificats médicaux doivent être refaits)
 scanner l'autorisation parentale de la FFHB pour les mineurs.
 Scanner une nouvelle photo si l'ancienne a plus de 2 ans.

4) Enregistrer et  valider la demande (en bas de la page)

 Pour les nouveaux licenciés     :

 1) Ecrire un mail à la secrétaire en précisant     :
 le nom, prénom, la date et lieu de naissance du licencié.
 Adresse complète 
 adresse mail

2)  Vous recevrez deux mails   :
► un mail du club contenant ce document explicatif et sa fiche d'adhésion ainsi que des
documents PDF de la FFHB à compléter et à ajouter à votre dossier gesthand en ligne.

► un mail de gesthand (vérifier dans les SPAM) contenant un lien qui vous permettra
d'ajouter les pièces jointes de la FFHB (celles avec le logo d'un coq) .  Il  faudra également y
ajouter une photo.

Le règlement de la  licence se fait  intégralement à la  remise du dossier,  règlement
étalonné en 2 ou 3 chèques possible (mettre date au dos).

Le règlement peut se faire avec : 

Pour finaliser le dossier (permettre à votre enfant de jouer), il faudra se rendre aux 
permanences (dates disponibles sur le site du Hbmeximieux), régler la licence et rendre la 
fiche d'adhésion 2020-2021 du HBM ci-joint .

              Le règlement peut se faire avec :
 

► chèques vacances, coupons sports, chèque à l'ordre du HBMeximieux
► chéquier jeune :chèques violets pour un total de 25€
► la carte PASS REGION : réduction de 30€ (se munir de la carte le jour du 

règlement).

Attention : seuls les joueurs munis de leur licence pourront 
participer aux entraînements et aux matchs.

mailto:secretaire.hbmeximieux@gmail.com


ADHESION HBM 2020-2021

Pour toute licence joueur, un maillot d'échauffement et une paire de chaussettes sont offerts.

Le short reste obligatoire pour les matchs. Il est disponible sur la boutique:  Http://www.hbmeximieux.fr

Année de naissance Tarif des licences 2019-2020
2005  et avant 230,00 € avec maillot de match + chasuble réversible offerts
2006 - 2009 200€

2010 à  2013 170 €         
2014 - 2015 140 €         

Loisir et Hand ensemble 150€
dirigeant 20€  avec un maillot offert

NOM et prénom du licencié   :  …………………………………………………………….                                          

Catégorie du joueur : ………………..

1) DROIT A L'IMAGE     : (rayer les mentions inutiles)

Je soussigné(e), ……………………………………………………… autorise le Handball de Meximieux à utiliser mon 

image / l'image de mon enfant pour les besoins du site internet ou tout autre moyen de communication.                      

OUI                          NON

2) REGLEMENT  INTERIEUR DU HBM     : (disponible sur le site du HBM)

En devenant licencié au HBM, j'adhère au RI du HBMeximieux.

3) AUTORISATION pour mineurs

Je soussigné(e) , Mme ou M. ……………………………………………….représentant légal, 

autorise l'enfant …………………………………………………. :

❶ à pratiquer le handball au club de Meximieux.

❷ à être transporté en voiture par d'autres personnes pour aller sur les lieux de compétition de handball ou à 

participer aux manifestations extra-sportives et dégage toutes responsabilités du club et des accompagnateurs.

❸ En cas d'accident, nécessitant une intervention urgente, j'autorise le HBM à faire transporter mon enfant à l'hôpital 

le plus proche.

❹ Je reconnais avoir pris connaissance des horaires des entrainements et m'assure de la présence des entraineurs 

au gymnase avant de déposer mon enfant.

Veuillez signaler toutes contre-indications ou allergie(s) :

………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………....…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………….

Le …………………………

                            Signature du licencié ou du représentant légal :

ATTENTION : A la fin des entrainements ou des rencontres, les entraineurs ne sont plus 

responsables des enfants. Veuillez à ce qu'un responsable soit présent pour les récupérer.

http://www.hbmeximieux.fr/

