
 

 

Inscription Saison 2020/2021 

 

 

    CREATION, MUTATION ou RENOUVELLEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Pour les familles : une remise de 5€ à partir de la 2ième licence, puis 10€ pour chaque nouvelle licence. 

 

ETAPE 1 

Vous recevrez un mail émanant de la FFHB vous invitant à suivre un lien (valable pendant 15 jours), qui vous permettra de 

compléter un formulaire et d’y joindre les justificatifs demandés. (Revenir vers nous si le lien n’est plus valide). 

Pour cette Saison 2020/2021 : 

Que ce soit les CREATIONS ou les RENOUVELLEMENTS de licence, vous devrez joindre impérativement à votre demande de 

licence via le formulaire, tous les documents demandés, complétés sous forme dématérialisée (scan par ex.) : 

 

Une fois le formulaire renseigné, ou pour toute anomalie, un nouveau mail vous sera adressé avec le motif du rejet ( ex 

manque un document, pièce erronée, photo non conforme…) 

      Si vous souhaitez une assistance lors de votre saisie, envoyez un message à (assist.renouvlicence@gmail.com)                 

ou consulter le site internet du HBJ dans l’onglet « documents » 

 

ETAPE 2 

Merci de remettre le plus rapidement possible votre dossier (liste documents ci-dessous) :    

Lors des permanences tenues salle 4 

Ou à : Sabrina WIRTH – 5 rue des hirondelles   ou   Patrick BOURGIES – 16 Avenue du Général De Langle De Cary à JANZE 

Ou    : Lors du Forum des associations qui se déroule en septembre. 

 

 Les documents à fournir :  

1- Le règlement de votre cotisation, par chèque à l’ordre du HANDBALL CLUB JANZE. 

   Paiement échelonné possible, en 3 fois (date d’encaissement : 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre) 

2- La charte du club, dûment complétée. 

3- Pour les licenciés, et ce dès les catégories M13, un chèque de caution de 100€ (restitué en fin de saison sous 

condition, voir charte du club). 

 

Attention, la licence ne sera enregistrée qu’à réception du dossier complet. Une fois, validée, elle ne pourra  

faire l’objet d’aucun remboursement qu’elle qu’en soit la raison.  

Tarif licences Avant le 15/07/2020 Après le 15/07/2020 

Adultes (18 ans et +) 160€ 185€ 

Loisirs 110€ 130€ 

M18 2003/2005 150€ 175€ 

M15 2006/2007 140€ 165€ 

M13 2008/2009 130€ 155€ 

M11 2010/2011/2012 120€ 145€ 

Mini Hand 2013/2015 110€ 135€ 

-  Recto de la pièce d’identité    

(ou livret de famille) 
- Photo d’identité récente  

    - Certificat Médical d’absence de contre-indication 

- Autorisation parentale pour les licenciés mineurs (es) 


