
 

 

 
 
COLLECTE DES DOCUMENTS POUR VALIDER UNE LICENCE 
 
Rappel : Le dossier doit être complet dès le départ pour être saisi sur GESTHAND, d’où l’obligation 
d’être complet à sa remise au responsable d’équipe. 

Sa transmission peut être réalisée par le biais de boite mail du club : 
handball.hbtvt@gmail.com 
 
                 **** Pas de licence = Pas de compétition **** 
Pour la création de votre licence, les pièces obligatoires à fournir sont : 
 
1. 1 photo d’identité 
2. Le formulaire licencie joint avec vos coordonnées personnelles 
3. Un certificat médical mentionnant la possibilité de pratiquer le handball en 
Compétition. 
4. Le paiement de la licence (des le début de saison avec possibilité de transmettre 
plusieurs chèques avec la date d’encaissement souhaitée) 
5. L’autorisation de transport en cas d’accident (feuille ci-jointe) 
6. L’autorisation parentale pour les mineurs (feuille ci-jointe) 
7. La copie carte PASS’REGION + nom + date de naissance pour les titulaires de cette 
carte 
8. La copie de la carte d’identité ou du passeport ou du livret de famille. 
 
Pour le renouvellement d’une licence, les pièces obligatoires supplémentaires sont : 

1. Un certificat médical mentionnant la possibilité de pratiquer le handball en 
compétition et le paiement de la licence (des le début de saison avec possibilité de 
transmettre plusieurs chèques avec la date d’encaissement souhaiter) 
2. L’autorisation parentale pour les mineurs. 
 
Les modes de paiement acceptés :                Les refusés : 
- Espèces                                                                             -Chèques VACANCES 
- Chèques bancaires                                                          - Tickets repas 
- Chèques SPORT 
- Chèques TOP Départ 
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TARIFS SAISON 2021/2022 : 
 
                              RENOUVELLEMENT – SAISON 2021 / 2022  (1) 
Catégorie  Années d’âge  Tarifs  
Moins de 9 ans  2013 / 2014 / 2015  40 €  
Moins de 11 ans  2011 / 2012 / 2013  65 €  
Moins de 13 ans  2009 / 2010 / 2011  70 €  
Moins de 15 ans  2007 / 2008 / 2009  70 €  
Moins de 18 ans  2004 / 2005 / 2006  75 €  
Seniors filles et garçons  2004 et avant  85 €  

 
(1) Les tarifs indiqués ci-dessus prennent en compte la situation sanitaire de la saison 2020 / 2021, ils 
seront réévalués et réajustés pour la saison 2022 / 2023 lors de l’AG 2022.  
 

                                  NOUVELLE ADHESION – SAISON 2021 / 2022  
Catégorie  Années d’âge  Tarifs  
Moins de 9 ans  2013 / 2014 / 2015  40 €  
Moins de 11 ans  2011 / 2012 / 2013  85 €  
Moins de 13 ans  2009 / 2010 / 2011  90 €  
Moins de 15 ans  2007 / 2008 / 2009  95 €  
Moins de 18 ans  2004 / 2005 / 2006  100 €  
Seniors filles et garçons  2004 et avant  110 €  
 

S’ajoute, pour les mineurs  habitants   Tournon et  Tain, une participation de 30€ sur chaque licence,  

décidée par les 2 communes respectives. 

 
 

L’ensemble des documents sont téléchargeables sur le site du CLUB. 


