Ins
cription 2018 -2019
I. Vous n’étiez pas licencié(e) au CA Pontarlier
pour la saison 2017 /2018
Comment créer sa licence ?
Pour toute création de licence, merci d’envoyer
cap.handball@wanadoo.fr afin de communiquer :






un

mail

à

Vos noms et prénoms,
Date et lieu de naissance,
Adresse complète
Téléphone
Adresse mail obligatoire

Une fois les données enregistrées, et lorsque le club aura relayé votre
demande de création, vous recevrez un mail de la FFHB et il ne vous
restera plus qu’à vous laissez guider en suivant la même procédure que
les renouvellement des licences .
Vous devez télécharger ou fournir :
 La copie de la pièce d’identité
 Une photo d’identité récente
 Le certificat médical (merci d’utiliser le modèle pour éviter des
certificats non conforme)
 L’autorisation parentale remplie (uniquement pour l es mineurs)

II. Vous étiez licencié(e) au CA Pontarlier pour la
saison 2017/2018
Comment renouveler sa licence ?
1.

Vous allez recevoir un mail de la FFHB afin d’accéder directement
au formulaire d’adhésion, si tel n’est pas le cas, bien vouloir nous

en informer par mail à cap.handball@wanadoo.frpour à nouveau
activer le lien
2. Après avoir cliqué sur le lien du mail (encadré vert) il suffit de vous
laisser guider. Les informations et documents de la licence 20172018 sont automatiquement réimportés. Dès lors, vous devez
vérifier leur exactitude et, si besoin, mettre à jour les éléments
manquants (les champs latéralité et taille deviennent
obligatoires).
3. Pour chaque justificatif, un voyant orange signale qu’un nouveau
document doit être téléchargé. Sans modification du justificatif
importé de la saison précédente, le voyant reste au vert.
Rappel sur les documents médicaux :
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 dans Gesthand la date d’établissement de ce certificat
réimporté automatiquement. De plus, vous devrez obligatoirement
télécharger une nouvelleattestation de santé (si vous avez répondu
non à toutes les questions du questionnaire médical) et en mentionner la
date dans Gesthand (obligatoirement après le 1er juin 2018). Dans le
cas contraire, (si vous avez répondu oui à au moins une des
questions, un nouveau certificat doit être établi)

III.Finalisation de la demande :
Le licencié atteste d’une part l’exactitude des informations renseignées
et d’autre part avoir pris connaissance des conditions d’adhésion,
notamment en matière d’assurance.

IV.Les pièces à joindre à votre dossier :





L’attestation de santé ou le certificat médical(pièce jointe)
L’autorisation parentale pour les mineurs (pièce jointe)
Le bulletin d’adhésion du club (pièce jointe)
Le règlement de la cotisation à l’ordre de « CA PONTARLIER
HANDBALL »

Ces documents et le règlement de la cotisation sont à déposer dans la
boîte aux lettres du gymnase du Larmont ou à envoyer à Danielle
MARGUET, 4 rue René Guinard 25300 GRANGES NARBOZ.
Nous vous remercions de bien vouloir procéder pour le 15 Août au plus
tard, au processus de renouvellement de votre licence, notamment pour les
joueurs évoluant en équipes seniors, - 18, - 15, -13, ainsi que pour
l’ensemble des dirigeants et arbitres,ceci afin d’éviter un flux important des
demandes fin août début septembre.

Aucune licence ne sera validée sans l’intégralité du règlement. Le paiement
peut-être échelonné (joindre plusieurs chèques avec la date
d’encaissement au dos). Les chèques coupons sports sont acceptés.
Pour information, les premiers chèques seront encaissés début octobre.

En cas de besoin vous pouvez nous contacter par
mail :cap.handball@wanadoo.fr
ou par téléphone au 06 74 29 33 80

V.Les tarifs pour la saison 2018/2019
Années naissance
2003 et avant

COTISATION
160

2004 2005 2006 2007

130

2008 2009 2010
2011

120

2012 2013

85

LOISIR COMPETITIF (ancien corpo)

130

LOISIR

65

DIRIGEANT

45

Les tarifs comprennent l’adhésion à l’association, la licence,
l’assurance fédérale ainsi qu’une dotation en équipement sauf
pour les loisirs
Réduction pour la 2ème licence
3ème licence
4ème licence

20 €
30€
gratuite

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire

Bonnes vacances à tous

Danielle MARGUET

