
DOSSIER D'INSCRIPTION SAISON 2020/2021

Chers amies et amis sportifs,

Voici la procédure pour créer ou renouveler votre licence pour la saison 2020/2021.

Etape1 : compléter * la fiche renseignements ;
* le certificat médical (obligatoire après le 01/06/2020) ;
* l'autorisation parentale (pour les mineurs) ;
* la fiche équipement (pack équipement obligatoire à 27€ comprenant
une tenue complète de match, un t-shirt d'échauffement et une gourde).

Étape 2 : nous retourner UNIQUEMENT la fiche renseignements et la fiche équipement
accompagnées du règlement complet (1 règlement licence et 1 règlement équipement).

Étape 3 : surveiller votre boite mail (SPAM et éléments indésirables). Vous allez recevoir un
lien « Gesthand » qui vous permettra de compléter et/ou vérifier vos coordonnées et d'y
télécharger votre pièce d'identité, votre photo, le certificat médical et l'autorisation parentale.
(ATTENTION pensez à enregistrer votre licence et la finaliser).

Aucun dossier ne sera accepté sans le paiement intégral.

Les modalités de paiement :
Vous devez vous acquitter du montant de votre licence en fonction de votre année de
naissance selon le tableau ci-dessous.
Nous acceptons jusqu'à 3 chèques maximum hors chèque équipement.

Catégories Années de naissance
Montant de la licence

à régler

Montant des licences
supplémentaires
(même famille)

Dirigeants 0 € 0 €

Loisirs ou Hanfit 105 € 70 €

Baby hand 2016/2017 130 € 87,5 €

Prim hand 2014/2015 130 € 87,5 €

Mimi hand 2012/2013 140 € 94,5 €

Moins de 11 ans 2010/2011 150 € 101,5 €

Moins de 13 ans 2008/2009 155 € 112 €

Moins de 15 ans 2006/2007 175 € 119 €

Moins de 17 ans 2004/2005 185 € 126 €

Moins de 19 ans 2002/2003 190 € 129,5 €

Seniors 2001 et avant 215 € 147 €

Cas de tarifs réduits : à partir du deuxième adhérent de la même famille, une remise sera
appliquée sur le montant de la/des licence(s) la/les moins chère(s).

Dispositif exceptionnel 2020/2021 : en raison de la crise sanitaire, la FFHB a fait un
geste financier auprès des clubs et nous avons choisi de vous le redistribuer sous la forme
d'un bon d'achat de 10€ à valoir sur la boutique du club.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE ET AGREABLE SAISON !!!



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020/2021

Licencié

Nom : .....................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................

Sexe : H F (rayer la mention inutile)

Date de naissance : ..................................................................................................................

Lieu de naissance : ...................................................................................................................

Latéralité : Droitier Gaucher (rayer la mention inutile)

Taille en cm : ...........................................................................................................................

Adresse mail (en majuscules) : ...................................................................................................

Personne(s) à contacter

Parent 1 : Nom & Prénom .......................................................................................................

Tel : ...................................... Adresse Mail : ............................................................................

Parent 2 : Nom & Prénom .......................................................................................................

Tel : ...................................... Adresse Mail : ............................................................................

Autre (précisez) : .................... Nom & Prénom ......................................................................

Tel : ...................................... Adresse Mail : ............................................................................

Licence(s)
Montant(s)

Nom Prénom Equipe

1

2 (tarif réduit) €

3 (tarif réduit) €

4 (tarif réduit) €

Nombre de chèques (pour la licence) Montant total €

Déductions éventuelles

Carte éco-asso* - €

Carte « Collégiens de Provence »* - €

Participation CE* - €

Montant à régler après déduction(s) €

Pack équipement (obligatoire sauf si déjà réglé en fin de saison) ........X 27 €

Je souhaite recevoir une attestation de paiement pour ma licence Oui – Non (rayer la mention inutile)

*Règlement en espèces ou chèque (3 maximum à l'ordre du Gardanne handball).
Le règlement de l'équipement doit être distinct de celui de la licence.
L'association accepte l'utilisation de la carte éco-asso, de la carte « Collégiens de Provence » ainsi que
la participation des comités d'entreprise.
Si utilisation d'une carte éco-asso, merci de nous remettre la partie concernée.
Si utilisation d'une carte « collégiens de Provence », fournir une copie de la carte ou du QR code. Vous
pouvez utiliser jusqu'à 100€.
Si vous ne disposez pas encore des cartes, merci de faire un chèque de

caution du montant de chaque aide demandée.



CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour M. Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :  

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 



FICHE EQUIPEMENTS JOUEUR 2020/2021

Pour la saison 2020/2021, le pack équipement que nous vous proposons reste à 27€. Il comprend une
tenue de match complète (maillot, short, chaussettes), un t-shirt d'échauffement et une gourde
personnalisée.

Licencié

Nom : ....................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................

Catégorie : .............................................................................................................................

Numéro de téléphone : ............................................................................................................

Numéro souhaité (entre 0 et 99) : ..............................................................................................

Equipements

Tailles

8XS/7XS 6XS/5XS 4XS/3XS 2XS XS S M L XL 2XL/3XL

Maillot

Short

T-shirt

31/34 35/38 39/42 43/46 47/50

Chaussettes

Date de remise de la fiche et signature



FICHE EQUIPEMENTS GARDIEN 2020/2021

Pour la saison 2020/2021, le pack équipement que nous vous proposons reste à 27€. Il comprend une
tenue de match complète (maillot, short, chaussettes), un t-shirt d'échauffement et une gourde
personnalisée.

Licencié

Nom : ....................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................

Catégorie : .............................................................................................................................

Numéro de téléphone : ............................................................................................................

Numéro souhaité (entre 0 et 99) : ..............................................................................................

Equipements

Tailles

6XS 5XS 4XS 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL

Maillot

Short

8XS/7XS 6XS/5XS 4XS/3XS 2XS XS S M L XL 2XL/3XL

T-shirt

31/34 35/38 39/42 43/46 47/50

Chaussettes

Date de remise de la fiche et signature



GUIDE DES TAILLES 2020/2021

Vous trouverez ci-dessous le guide des tailles pour les maillots de cette saison.
Pour information, le maillot de match a une coupe "semi-fitted pro" tandis que le t-shirt
d'échauffement a une coupe regular. Cette différence peut conduire au choix de tailles différentes pour
le pack équipement.

Pour déterminer la bonne taille de maillot, mesurer (en cm) à hauteur de :
- poitrine -> autour de la partie la plus large de la poitrine ;
- ceinture -> autour de la partie la plus étroite de la taille ;
- hanche -> autour de la partie la plus large des hanches.

Taille Poitrine (cm) Ceinture (cm) Hanche (cm)

6XS
(4/5 ans)

(100/108 cm)
55/57 54/55 60/62

5XS
(5/6 ans)

(109/117 cm)
58/61 56/57 63/65

4XS
(7/8 ans)

(118/128 cm)
62/66 58/60 66/68

3XS
(9/10 ans)

(129/140 cm)
67/72 61/64 69/74

2XS
(11/12 ans)
(141/152 cm)

73/79 65/68 75/80

XS
(12/14 ans)
(153/164 cm)

80/87 69/72 81/86

S 87/94 75/82 86/93

M 95/101 83/90 94/100

L 102/108 91/97 101/108

XL 109/114 98/103 109/113

2XL/3XL 115/143 104/134 114/138
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