REJOINDRE LE HBC AULNOYE AYMERIES
SAISON 2017/2018
LICENCES COMPETITIVES ET DIRIGEANTS :
Voici la procédure à suivre :
Etape 1 (par le licencié) :
Compléter la « Demande d’Adhésion - Saison 2017 / 2018 » et la
transmettre au club accompagnée du règlement.
Etape 2 (par le club) :
Le club saisit une demande de création, de renouvellement ou de
mutation dans Gesthand avec le nom du licencié.
Un mail contenant un lien permettant au licencié de finaliser sa demande
de licence lui est envoyé (après le 1er juillet 2017).
Etape 3 (par le licencié) :
Le licencié renseigne et finalise sa demande de licence ou de
renouvellement grâce au lien reçu par mail.
Pour cela, il renseigne la date de son certificat médical produit en 201617, il télécharge les documents manquants avant de finaliser sa
demande. Les documents nécessaires peuvent être selon les cas : pièce
d’identité, photo, attestation de santé complétée et signée, certificat
médical, titre de séjour, autorisation de travail, autorisation parentale). Il
atteste avoir pris connaissance des documents relatifs à l’assurance RC,
aux options et aux garanties IA. Il conserve strictement confidentiel son
questionnaire de santé et fournit au club l’attestation de santé originale
ainsi que, si besoin, le nouveau certificat médical original.
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette étape, n’hésitez pas à
nous contacter afin de vous aider à finaliser votre licence.

Etape 4 (par le club) :
Le club vérifie et valide la demande de licence ou de renouvellement. Il
conserve les originaux du certificat médical et de l’attestation de santé.
Etape 5 (par la Ligue de Handball des Hauts de France) :
La ligue vérifie et, si le dossier est complet, qualifie la licence.

CARTES DE MEMBRES :
Cette carte ne nécessite pas d’enregistrement dans GESTHAND. Elle
permet de participer à la vie du club, de devenir un membre élu, de voter
lors de l’Assemblée Générale. Par contre, elle ne permet pas d’apparaître
sur une feuille de match.
Voici la procédure à suivre :
1. Compléter la « Demande d’Adhésion - Saison 2017 / 2018 ».
2. Déposer au club votre demande d’adhésion, complétée et
accompagnée obligatoirement du règlement.

TARIFS SAISON 2017/2018
CATEGORIE
SENIOR & -18
(nées en 2002 et avant)

JEUNE -15, -13, -11
(nées de 2003 à 2009)

BABYHAND
(né(e)s en 2010 et après)

LOISIR
DIRIGEANT
MEMBRE

CREATION ou
RENOUVELLEMENT
JUSQU’AU 29 JUILLET

RENOUVELLEMENT
APRES LE 29 JUILLET

150 €

170 €

120 €

140 €
90 €
80 €
60 €
25 €

* Remise de 10 € sur les tarifs indiqués pour le 2ème enfant, de 20 € pour le 3ème, etc. …
* Possibilité de fournir plusieurs chèques encaissés à chaque début de mois.

ÊTRE LICENCIÉ AU HBC AULNOYE C’EST …
 Un encadrement par des techniciens qualifiés et formés (de 2 à 4 selon
les catégories),
 Des tarifs préférentiels sur les stages de perfectionnement durant les
vacances scolaires,
 Des entrées gratuites pour les parents lors des rencontres du SAHB,
 Un « Pack Rentrée » composé d’un maillot et d’un short
d’entraînement de la marque JOMA à prix avantageux,
 Un « Pack Licencié » offert à tous les adhérents des catégories Moins
de 11 à Sénior.
Ce pack contient :
o Une chasuble réversible,
o Un sac à ballon,
o Un ballon de marque Select (modèle différent selon la taille).

INFOS ET CONTACTS
HBC AULNOYE AYMERIES – SAMBRE AVESNOIS HANDBALL
Maison des Sports Georges HUART, 203 rue de l’Hôtel de Ville
59620 AULNOYE-AYMERIES
06.33.16.68.48
HBC Aulnoye Aymeries

www.hbc-aulnoye.fr
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