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Documents à fournir
Pour une création de licence :
o
o
o
o
o
o

La fiche de renseignements
Certificat médical daté après le 1er juin 2018
Photo d’identité
Copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire, livret de famille)
Autorisation parentale pour les nés en 2001 et moins
Règlement de la licence

Pour un renouvellement de licence :
o La fiche de renseignements
o L’autorisation parentale pour les nés en 2001 et moins
o Le règlement de la licence
➢ Si votre certificat médical à moins de 3ans :
o L’attestation de santé, si vous avez répondu « non » à toutes les questions du questionnaire de
santé.
o Un nouveau certificat médical daté après le 1er juin 2018, si vous avez répondu « oui » à l’une
des questions de questionnaire de santé.
Les licenciés qui mutent à ELORN HB doivent également fournir :
o Le chèque de caution pour les dossiers de mutation (le chèque sera encaissé si le licencié quitte le club
à l’issue de la 1ère année (sauf déménagement, mutation professionnelle)

Féminines
Masculins

+16 ans
135 €
155 €

12-16 ans
90 €
95 €

-12 ans
Gratuit
Gratuit

Les licenciés seniors doivent également fournir :
o Les 3 chèques de caution de 30€ pour la participation à la vie du club sous forme de temps passé au bon
déroulement des matchs le samedi après-midi et/ou à la mise en place des grands évènements et
animations du club (un minimum de 3 participations par saison). Un point sera fait chaque trimestre et
le chèque encaissé à la fin de chaque trimestre si aucune participation n’a été comptabilisée.
o Le chèque de caution de 70€ pour le prêt de maillot, du short et d’une chasuble.

ELORN HANDBALL
www.elorn-hb.fr

Procédure des licences
Le club va saisir une demande de création ou de renouvellement de votre licence dans GESTHAND (c’est le logiciel de
gestion des licences de la Fédération Française de Handball). Nous y mentionnerons votre adresse mail et vous recevrez
un lien qui vous permettra de saisir votre licence vous-même.
Pour une création, vous devrez télécharger, dans les champs prévus à cet effet, tous les documents nécessaires à votre
licence (cf ci-dessus) sauf la fiche de renseignements qui est interne au club. Au niveau du champ certificat médical, vous
devrez renseigner sa date d’établissement, (obligatoirement après le 1er juin 2018).
ATTENTION : vérifiez bien que votre date de naissance est bien présente sur le certificat, sinon votre licence ne sera pas
qualifiée par la ligue.
Pour un renouvellement, les informations et documents de votre licence 2017-2018 sont automatiquement réimportés
pour votre licence 2018-2019. Vous devez vérifier leurs exactitudes et, si besoin, mettre à jour les éléments.
Si le dernier certificat médical a été établi après le 1er juin 2016, alors celui-ci reste valable jusqu’à la fin saison 2018-2019
et vous avez juste à saisir la date d’établissement de ce certificat réimporté automatiquement.
Mais n’oubliez pas de télécharger la nouvelle attestation de santé (après avoir répondu au questionnaire médical) et d’en
mentionner la date (obligatoirement après le 1er juin 2018).
ATTENTION : n’oubliez pas de dater et signer votre attestation de santé, sinon votre licence ne sera pas qualifiée par la
Ligue.
Pour finir, vous devrez attester de l’exactitude des informations renseignées et avoir pris connaissance des conditions
d’adhésion, notamment en matière d’assurance.

Tarifs des licences :
ANNEE DE
Catégorie
NAISSANCE
2000 et +
Seniors
2001, 2002 et 2003
-18 ans
2004 et 2005
-15 ans
2006 et 2007
-13 ans
2008 et 2009
-11 ans
2010, 2011 et 2012
-9 ans
2013, 2014 et 2015
-7 ans
2001 et +
Loisirs
HANDFIT

MONTANT
Jusqu’au 14/07
À partir du 15/07
150 €
190 €
110 €
150 €
105 €
100 €
95 €
90 €
75 €
75 €
120€ l’année
50€ / trimestre

Pour les jeunes licenciés habitant LANDERNEAU, la mairie octroie une réduction de 15 €. Les conditions pour en
bénéficier :
- Etre né après le 1er janvier 2004
- Etre domicilié à Landerneau
- Remplir le formulaire de la marie
ATTENTION : cette réduction n’est valable que dans 1 seule discipline.
Et si je faisais un don ?
Cette saison encore, nous vous proposons de faire un don à ELORN HB. N’hésitez à demander des explications lors de la
création ou le renouvellement de votre licence.

