
NOTICE CONCERNANT LA SAISON 2021-2022 

Aux licenciés du HBAC, aux dirigeants et futurs licenciés … 

Afin de constituer votre dossier d’inscription ou de réinscription, merci de LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE 
et de fournir les documents demandés sur la fiche d’inscription (document suivant). 

DANS TOUS LES CAS, VOUS DEVEZ CONSERVER UNE COPIE NUMERIQUE DE TOUS VOS DOCUMENTS (vous 
pouvez utiliser l’appareil photo de votre téléphone si vous ne possédez pas de scanner) 

2 PERMANENCES pour s’inscrire : 

- VENDREDI 2 JUILLET – de 18 H  à 20 H 

- SAMEDI 3 JUILLET – A l’issue de l’Assemblée Générale 

- SAMEDI 10 JUILLET – de 10 H à 12 H 

 Un seul lieu : SALLE BLEUE à STE PAZANNE 

Après le 10 Juillet, dossiers complets à déposer ou à envoyer sous enveloppe chez : 

- Véronique VILLAIN – 9 route de Port la Roche – 44580 ST CYR EN RETZ – Tél. 06.32.21.10.81 
- Didier GOUY – 35 avenue des Sports – 44680 STE PAZANNE 

Contact HBAC : communication@hbaclub.fr 

LA SAISIE DE VOTRE LICENCE DANS GESTHAND 

Votre dossier complet est saisi par le club, sur l’interface de gestion des licences (GESTHAND). 

 

Vous recevez ensuite un mail de GESTHAND vous invitant à vous connecter sur le 
portail de la fédération (cf. image ci-contre) 

 

Il vous sera demandé de : 

- Compléter, modifier (si besoin) vos coordonnées 
- Télécharger le fichier pdf ou jpeg du certificat médical ou du questionnaire de santé 
- Télécharger le fichier pdf ou jpeg de l’autorisation parentale pour les mineurs 
- Télécharger une photo format d’identité si besoin 
- Télécharger une pièce d’identité (CNI, passeport ou livret de famille) UNIQUEMENT POUR UNE PREMIERE 

INSCRIPTION 
 

ATTENTION : les photos d’identité sont VALABLES 3 ANS … IL EST DONC POSSIBLE QUE VOUS AYEZ BESOIN 
D’EN FOURNIR UNE NOUVELLE MEME DANS LE CAS D’UN RENOUVELLEMENT de LICENCE. 

Une fois renseignées, ces informations seront transmises électroniquement au club pour validation de la 
licence. 
 
Si tout est conforme, le club validera votre licence et la transmettra à la Ligue des Pays de la Loire pour 
qualification.Votre licence vous parviendra ensuite par mail. 
 

Le HBAC vous remercie 



 FICHE DE RENSEIGNEMENTS HBAC 
SAISON 2021 – 2022 

 

 Renouvellement           Inscription 
 

Nom de naissance ………………………………………………………………………………… Prénom…………………………..…………………………………………....................……… 

Nom  usuel……………………………………………………………………………………………………..........................  Date de naissance……….. / ………… / ………………. 

Adresse mail valide …………………………………………………………………………..………………………….………….@ …………………………………………………….…………….. 

Numéro de Téléphone   ……………………………………………………………………… 

 

JUSTIFICATIFS POUR UN RENOUVELLEMENT DE LICENCE  

 Certificat médical / Questionnaire de santé 
 Autorisation parentale pour les mineurs 
 Engagement de responsabilité pour les mineurs 
 Règlement de 30 € - PRIX UNIQUE DE LICENCES POUR TOUTES LES CATEGORIES 

 

JUSTIFICATIFS POUR UNE CREATION DE LICENCE (nouvelle inscription)  

 Certificat médical / Questionnaire de santé 
 Autorisation parentale pour les mineurs 
 Engagement de responsabilité pour les mineurs 
 Règlement selon la grille tarifaire ci-dessous 

 Né(e) en Montants 

 2015 – 2016 BABY HAND 85 € 
 2010 – 2011– 2012 – 2013 - 2014 97 € 
 2005 – 2006  - 2007 – 2008 - 2009 112 € 
 2003 - 2004 127 € 
 2002 ET AVANT 157 € 
 LOISIRS 117 € 
 

A PROPOS DU CERTIFICAT MEDICAL  

Le certificat médical n’est plus obligatoire pour les MINEURS. Il vous suffit de remplir le questionnaire de 
santé. Néanmoins, si vous répondez OUI à une des questions, vous devrez fournir un certificat médical. 

Pour les MAJEURS, le questionnaire médical peut convenir si vous avez déjà fourni un certificat médical qui a 
moins de 3 ans. Si vous répondez OUI à une des questions, vous devrez fournir un certificat médical. Pour une 
première inscription, certificat médical obligatoire portant la mention « Pratique du handball en compétition 
ou en loisir ». 

 



REGLEMENT DE LA LICENCE – UNE NOUVEAUTE…  

Cette année, il vous sera proposé d’effectuer votre règlement de licence par carte bancaire via Hello Asso. Il 
s’agira alors d’un paiement en une seule fois. Si toutefois, vous souhaitez payer en 3 fois, par chèque, c’est 
bien entendu toujours possible. Libeller les chèques à l’ordre du HBAC, les encaissements seront faits début 
septembre, début octobre et début novembre. 

 

AUTORISATIONS  

 J’autorise le HBAC à me transmettre des informations par mail 
 J’autorise le HBAC à diffuser mon image ou l’image de mon enfant (vidéo, photos, réseaux sociaux) 
 J’autorise le HBAC (entraîneur ou dirigeant) à prendre les mesures d’urgence pour mon enfant en cas 
d’accident 
 J’autorise des tierces personnes à transporter mon enfant dans le cadre des déplacements lors de 
manifestations sportives (match, tournois) 

 

PAIEMENT de la LICENCE  

Montant encaissé ………………………. € 

 CB via HELLO ASSO               Espèces                  Chèque(s)                Autres (préciser ANCV, etc…)    

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

SIGNATURE  

Fait à …………………………………………………………….. 

Le ………………………………………………………………….. Signature : 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


