Inscription Saison 2022/2023
CREATION, MUTATION & RENOUVELLEMENT

Tarifs licences
Tarif licences

Avant le 17/07/2022

Après le 17/07/2022

Adultes (18 ans et + )
Loisirs
M18 2005/2007
M15 2008/2009
M13 2010/2011
M11 2012/2013/2014
Mini Hand 2015/2017

170€
115€
160€
150€
140€
130€
120€

195€
140€
185€
175€
165€
155€
145€

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 2022/2023 :
- Pour les RENOUVELLEMENTS de licence (Majeurs) : Le certificat médical est à refaire si plus de 3 ans en utilisant
obligatoirement le document officiel de la FFHB. Accompagné de l’attestation d’Honorabilité dès l’âge de 16 ans.
- Pour les RENOUVELLEMENTS de licence (Mineurs : Le certificat médical est supprimé et remplacé par un questionnaire de
santé.
- Pour les CREATIONS, vous devrez joindre impérativement à votre demande de licence via le formulaire, tous les
documents demandés, complétés sous forme dématérialisée (scan par ex.) :
-Recto de la pièce
d’identité
(ou livret de famille)

- Photo d’identité récente

- Questionnaire de santé (pour mineur ou majeur)
- Autorisation parentale pour les licenciés mineurs (es)
- Charte du Club complétée et signée
- Attestation d’Honorabilité dès l’âge de 16 ans.

DANS TOUS LES CAS, 1 PHOTO d’IDENTITE DE - DE 3 ANS EST A INSERER DANS LE FORMULAIRE SOUS PEINE DE REJET
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 (secretariat@handball-janze.com)
ETAPE 2
Merci de remettre le plus rapidement possible votre dossier (liste documents ci-dessous) :
Lors des permanences tenues salle 4
Ou à : 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. Ou par CB via le site Hello ASSO
Pour toute inscription après le 17 juillet 2022, un paiement échelonné pourra être possible, en 3 fois
(date d’encaissement : au dépôt du dossier, 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€ (détruit ou 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.
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CONFECTON de la LICENCE PAR le JOUEUR via le lien FFHandball

Pour vous aider à cocher le bon intitulé lors de la confection de la Licence de votre enfant (ou vos enfants),
vous trouverez, ci-dessous les repères pour une bonne finalisation.
Enfant né en 2017 :
Baby Hand
né en 2015 et 2016 : Loisir, les Licenciés « Mini Hand» seront repris sous l’intitulé « Loisirs »
né en 2012,2013,2014 : Joueurs - 12ans
né en 2011 :
Joueurs - 12 ans
né en 2010 :
Joueurs 12/16 ans
né en 2008 et 2009 : Joueurs 12/16 ans
né en 2006 et 2007 : Joueurs 12/16 ans
né en 2005 :
Joueurs + 16 ans
né en 2004 et avant : Joueurs + 16 ans
1) Tous les licenciés de + de 16 ans devront compléter une attestation de probité, d’honorabilité à insérer dans la demande
de licence.
2) Il convient de nous faire savoir quel mode de paiement vous souhaitez utiliser pour régler le montant de la licence.
3) Ainsi que vos propres réductions : Chèque vacance, Pass’sport, Chèque sport, etc.

Dans l’onglet « Réduction de la structure » les différents intitulés des réductions dont vous avez droit si la licence est
validée avant le 17 juillet 2022
Les jeunes nés (es) en 2017 : Prendre réduction intitulée « MINI HAND, BABY HAND, né en 2017 »

CATEGORIE
MINI HAND
U11 (Joueurs – 12 ans)
U13 (Joueurs 12/16 ans)
U15 (Joueurs 12/16 ans)
U18

(Joueurs 12/16 ans)
(Joueurs + 16ans)

SENIORS (Joueurs + 16 ans)

ANNEE DE
NAISSANCE
2017
2015 ET 2016

MINI HAND, BABY HAND, né en 2017
MINI HAND, LOISIR, né en 2015 et 2016

2012 à 2014

JOUEURS -12 ans, U11, né de 2012 à 2014

INTITULE de la ou des REDUCTIONS DANS LA STRUCTURE

JOUEURS 12/16 ans, U13, né en 2011
2011
JOUEURS 12/16 ans, U13, né en 2010
2010
2008 et 2009
JOUEURS 12/16 ans, U15, né en 2008 et 2009
Prendre d’office en plus réduction intitulé : U15 PERMAMENT né en 2008 et 2009
2006 et 2007
JOUEURS 12/16 ans, U18, né en 2006 et 2007
2005
JOUEURS +16 ans, U18, né en 2005
2004 et avant

JOUEURS + 16 ans

2IEME LICENCE

Si une 2ième licence dans la famille

3IEME LICENCE

Si une 3ième licence dans la famille

4IEME LICENCE

Si une 4ième licence dans la famille

Afin de vous aider dans votre démarche de la confection de votre licence, vous trouverez, ci-dessous, un lien vous
permettant de comprendre le processus de renouvellement ou création de la licence 2022/2023 :
https://user-36533708670.cld.bz/prise-de-licences-2022-2023
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