Procédure d’inscription
Saison 2018 – 2019

Demande de licence
Envoyer au secrétariat du club les coordonnées du futur licencié :
- Nom(s) et Prénom(s)
- Date, lieu, département et pays de naissance
- Adresse postale
- Adresse mail valide

Profil à compléter sur internet
Vous allez recevoir 2 liens sur l’adresse mail qui a été fournie.
• Le premier mail est une demande de confirmation de votre adresse mail. Ce mail est
le plus important car tant que votre adresse n’aura pas été confirmée, il sera
impossible même pour le club de valider votre licence.
• Le second mail sert à accéder à votre profil en ligne pour en compléter les éléments
suivants : Coordonnées, nature de licence, photo d’identité (format jpeg), état civil
(Carte d’identité, passeport ou livret de famille au format jpeg ou pdf), certificat
médical au format jpeg ou pdf (celui de la saison dernière est toujours valable),
autorisation parentale pour les mineurs (format jpeg ou pdf) et l’attestation
questionnaire de santé au format jpeg ou pdf (uniquement pour un renouvellement
de licence avec conservation du certificat médical).
NB : Ne pas oublier d’enregistrer votre profil une fois celui-ci complété pour ne pas perdre
toutes les informations…

Papiers à remettre au club pour valider la licence
- Le bordereau de licence rempli et signé
- La cotisation (voir tableau)
- La photocopie de l’Allocation de Rentrée Scolaire pour les bénéficiaires)
- Une photo d’identité
- 2 timbres
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la procédure d’inscription en ligne, il est possible,
après avoir confirmé son adresse électronique (premier mail) de fournir les documents au
club qui se chargera de l’inscription en ligne. Les documents à fournir au club sont donc :
- Une photocopie d’état civil (Carte d’identité ou passeport ou livret de famille)
- Le certificat médical (pour les nouvelles inscriptions)
- L’autorisation parentale pour les mineurs
- L’attestation questionnaire de santé (en cas d’utilisation du certificat médical de
l’année précédente).
NB : Le certificat médical doit être signé et tamponné par votre médecin traitant et
permettre la pratique du handball en compétition ou en loisir.
NB 2 : Pour les joueurs au CRE, le certificat médical doit être établi par un médecin du sport.

Informations, résultats, photos, vidéos, documents à télécharger sur le site web du club
http://www.bastiahandball.com
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Cotisation
Le montant de la cotisation comprend la validation de la licence et le package équipement
du licencié joueur, à savoir tenue de match (maillot, short, chaussettes), tee-shirt
d’entrainement et veste de survêtement pour toutes les catégories du club, exceptée la
catégorie Baby-hand (tee-shirt uniquement).
Saison complète
Catégorie

Licence

Mi-saison (Février à Juin)

Pack
+ équipement
(obligatoire)

Licence

Pack
+ équipement
(obligatoire)

Joueur Baby Hand (4-6 ans)
Joueur -13 ans (7-12 ans)
2ème licencié
3ème licencié et +

60 €
85 €
70 €
55 €

10 €
75 €
75 €
75 €

45 €
45 €
45 €
45 €

10 €
75 €
75 €
75 €

Joueur -18 ans (13-17 ans)
2ème licencié
3ème licencé

105 €
90 €
75 €

75 €
75 €
75 €

65 €
65 €
65 €

75 €
75 €
75 €

Joueur +18 ans
2ème licencié
3ème licencié et +

125 €
110 €
95 €

75 €
75 €
75 €

85 €
85 €
85 €

75 €
75 €
75 €

Joueur Loisirs
2ème licencié
3ème licencié et +

85 €
70 €
55 €

75 €
75 €
75 €

55 €
55 €
55 €

75 €
75 €
75 €

Entraineurs
Officiels de table
Dirigeant du club

Offerte
Offerte
Offerte

Offert
Offert
Offert

Offerte
Offerte
Offerte

Offert
Offert
Offert

Evénementielles

Offerte

Offerte

Dons
Pour financer les diverses opérations du club (équipements, sorties, frais de déplacement,
déplacement de fin de saison, etc.) de toutes les catégories tout au long de la saison, il est
possible de faire un don au club. En retour, un reçu de don vous sera remis par le secrétariat
pour faire valoir auprès des impôts.

Demandes spéciales
-

CRIJ et Comité Entreprise : il est demandé un chèque de caution du montant de la
prise en charge. Il ne sera encaissé que si la demande est rejetée.
Allocation de Rentrée Scolaire : Joindre au dossier d’inscription la photocopie de
l’ARS avant fin septembre. 40€ sont à déduire de la cotisation (hors Baby-Hand).

Règlement
-

Chèque à l’ordre du Bastia Handball
Espèces
Facilités de paiement possible (règlement en 2 ou 3 fois).

Informations, résultats, photos, vidéos, documents à télécharger sur le site web du club
http://www.bastiahandball.com

