Fiche d’inscription GCOB HANDBALL Saison 2022/2023
Fiche inscription et paiement à rendre à Baptiste (sous enveloppe mentionnant le nom du licencié)
ou par courrier à Sylvain Malézieux - 22 rue de l’Avalasse 76000 ROUEN 06 20 37 51 84
Pour tout renseignement et aide : secretariat.gcobhb@gmail.com ou tresorier.gcobhb@gmail.com

COORDONNEES

M. Mme Mlle
NOM : ____________________________________ NOM DE JEUNE FILLE : _________________________________
PRENOM : _________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___/____/________
VILLE DE NAISSANCE : _______________________
DEPARTEMENT DE NAISSANCE : _____
PAYS DE NAISSANCE : ________________________
NATIONALITE : __________________
ADRESSE POSTALE __________________________________________________________________________________
Email 1 : (OBLIGATOIRE pour communiquer avec la plate-forme Gesthand qui gère les licences)
______________________________________________ Email 2 : ________________________________________
TELEPHONE (portable) : ____/____/____/____/____
Si mineur TELEPHONE Mère : ___ /___ /___ /___ /___ TELEPHONE (père) : ___/___ /___ /___ /__

INFORMATIONS LICENCE
CREATION
RENOUVELLEMENT
TARIFS
Bihorellais/Bois-Guillaumais/Isneauvillais
Joueurs (Seniors, -17, -15, -13, -11)
160€
Mini-hand/Baby-Hand (≤ 2014)
120€
Loisirs adultes
120€
Dirigeant (Gratuit)

MUTATION
Autres communes
170€
130€
130€

Je bénéficie d’aides
Atout-Normandie Pass jeunes 76 Pass activité BG Pass’sport Autres : _____
Je souhaite payer
en espèces
en chèques (si plusieurs chèques, préciser le nombre ____)
Pour les mutations, un chèque de caution du montant du transfert sera demandé
GESTHAND – Cette plate-forme est l’interface de la FF Handball et permet de générer sa licence.
A partir de cette année, les licencié(e)s doivent compléter eux-mêmes leurs licences sur Gesthand. Après réception de
cette fiche et du paiement, le GCOB demandera le renouvellement ou la création de la licence. Un mail vous sera envoyé
sur l’adresse fournie, et vous devrez à ce moment compléter les documents demandés (photo, CNI, autorisation
parentale, questionnaire de santé). Pour les plus de 16 ans, le GCOB demande obligatoirement de compléter le certificat
d’honorabilité. Lorsque tout est complété et sans erreur, le club valide et demande la qualification de la licence par la
fédération. NOUS SERONS A VOS COTES PENDANT CETTE OPERATION ET ASSURERONS UNE VEILLE PAR MAIL OU
TELEPHONE.

BENEVOLAT Le club a besoin de bénévoles pour continuer à proposer les prix les plus adaptés, accompagner le
développement et rayonnement du club. En accord avec le bureau et le manager, je peux et souhaite m’engager
Coaching
Accompagnement équipes
Buvette
Gestion salle (tables, marques…)
Intégrer le bureau ou les commissions
Animations
Autres _________
Développer le sponsoring et/ou devenir sponsor
Je ne suis pas intéressé.e cette saison
Je ne souhaite pas que mes coordonnées postales puissent être cédées à des partenaires commerciaux de la FFHB
J’atteste être informé(e) que la FFHB, la ligue et/ou le comité dont je relève peuvent être amenés, dans le strict cadre de la
promotion et du développement du handball, à utiliser des photographies prises à l’occasion de manifestations organisées par eux
et présentant plus de trois licenciés identifiables. Si je ne souhaite pas que mon image soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus, je
coche cette case
Par la présente, je soussigné(e), représentant légal de l’enfant mineur ou du majeur protégé pour lequel une licence à la FFHB est
sollicitée, autorise tout préleveur, agréé par l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par la fédération
internationale de handball (IHF), dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur ou le majeur protégé. Je reconnais
avoir pris connaissance qu’un refus de se soumettre à un contrôle est susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires (au
minimum 2 ans de suspension ferme).
Signature de l’adhérent (même mineur)
Si mineur ou protégé : signature du représentant légal

