
            Demande de licence saison 2021-2022
secrétaire : ZUCCA VIRGINIE       tel : 06-08-31-76-28

mail:   secretaire.hbmeximieux@gmail.com
                site     :   https://www.hbmeximieux.fr

   
RENOUVELLEMENT DE LICENCE

1) Vous recevrez un mail de gesthand nommé « renouvellement de licence   » (attention il peut-être
dans les SPAM) courant 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 ( gaucher ou droitier).

4) Le certificat médical n'étant plus obligatoire pour  les mineurs (sauf contre-indication), vous
pouvez dorénavant remplir une attestation de santé POUR MINEUR

POUR LES MINEURS POUR LES MAJEURS

-  Remplir  le  questionnaire  de  santé   POUR
MINEUR 
- ou un certificat médical si une réponse OUI au
questionnaire ou problèmes de santé

- Certificat médical ( si l'ancien n'apparaît plus 
sur gesthand) ou 
- compléter OBLIGATOIREMENT une 
attestation de santé POUR MAJEUR si le 
certificat est toujours valide.

 Scanner le certificat médical ou l'attestation de santé

5) Scanner l'autorisation parentale de la FFHB pour les mineurs.

NOUVEAUTE POUR LES DIRIGEANTS MAJEURS :
Quelque soit  les fonctions que vous remplirez au sein  du  HBM, il  est  obligatoire  de remplir
l'attestation d'honorabilité et de la joindre à votre dossier gesthand avant de finaliser.

ATTENTION : lorsque vous remplirez la page gesthand, il est impératif de cliquer sur la case « Je
déclare  solliciter  la  mention  « encadrant » »,  puis  télécharger  et  compléter  l'attestation
d'honorabilité.

DERNIERE NOUVEAUTE : 
un onglet réduction a été créé par la FFHB. 
Merci de ne pas le compléter

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

NOUVEAUX LICENCIES

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

https://www.hbmeximieux.fr/
mailto:secretaire.hbmeximieux@gmail.com


ADHESION HBM 2021-2022

POUR INFORMATION : 

Au vu de la crise que nous avons traversée, la Ligue, le Comité et le Club ont
octroyé des réductions uniquement sur le prix du renouvellement de la
licence.  Le coût total de la réduction est de 70 €

Années de
naissance

RENOUVELLEMENTS NOUVEAUX LICENCIES

2006 et avant 160,00 € 230 €( avec maillots sublimés de match
et chasuble réversible)

2007- 2010 130,00 € 200,00 €
2011 à  2016 100,00 € 170,00 €

Hand ensemble 80,00 € 150,00 €
dirigeants 0,00 € 20 €  avec un maillot offert

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:  
https://www.hbmeximieux.fr

MODES DE REGLEMENT     : 

Le règlement peut se faire avec     :

 par chèque, espèces, ANCV, coupons sport.
 chéquier jeune pour les collégiens.
 PASS REGION pour les lycéens.
 PASS 'SPORT pour les personnes éligibles.

Le règlement de la licence se fait intégralement à la remise COMPLETE du dossier, lors des
permanences à la halle des sports de MEXIMIEUX.

Un règlement étalonné en 2 ou 3 chèques est possible.

vendredi 20 août 2021 18H 20H

mardi 24 août 2021 18H 20H

jeudi 26 août 2021 18H 20H

lundi 30 août 2021 18H 20H

vendredi 3 septembre 2021 18H 19H30

samedi 4 septembre 2021 9H30 11H30

note : ce tableau est susceptible d'évoluer selon les besoins et disponibilités.

https://www.hbmeximieux.fr/


FICHE DE RENSEIGNEMENTS HBM à imprimer

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

Catégorie du joueur (cocher la case) :

U7 U9 U11 U13 U15 U18 SENIORS HANDF

2015/2016 2013/2014 2011/2012 2009/2010 2007/2008 2004 à 2006 2003 et avant X

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(e) au HBM, j'adhère au RI du HBMeximieux.

3) AUTORISATION pour mineurs

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

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

 ❶à pratiquer le handball au club de Meximieux.

 ❷à 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.

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

l'hôpital le plus proche.

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

entraîneurs au gymnase avant de déposer mon enfant.

ATTENTION   : A la fin des entraînements ou des rencontres, les entraîneurs ne sont plus 

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

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

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

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

numéros de téléphone des personnes à prévenir rapidement     (préciser le lien de parenté)

tel n°1 : ........................................................................

tel n°2 : ….....................................................................

Fait à ……………………………….

Le …………………………

                            Signature du licencié ou du représentant légal :


