
 

 

 

 

Modalités d’inscription 2019-2020 au HCHV   

 

Etape 1 : documents à préparer pour renouveler ou créer une licence  
 

Pour les renouvellements : 

1. Remplir l’attestation et le questionnaire de Santé ou faire remplir par le médecin le certificat 

FFHB (éventuellement pré-rempli informatiquement) joint sous format papier.  

*Photo et pièce d’identité ainsi que certificat médical sont valables 3 ans, à compter de la 

date de la 1ère saisie dans Ihand. 

      2. Pour les mineurs, compléter et signer l’autorisation parentale  

      3. Compléter et signer La fiche de renseignements club. 
 

Pour les créations de licence : 

      1-Le candidat à l’adhésion ou sa famille envoie un courriel  au secrétariat.   

hchvsecretariat@gmail.com  en précisant : NOM et prénom du joueur,  date  et ville de naissance, 

une adresse E-mail active et régulièrement consultée. 

  2-  Le secrétariat vous envoie un e-mail via Ihand 

En plus du certificat médical, de l’autorisation parentale pour les mineurs,  merci d’ajouter 

- Une photo d’identité  

- La photocopie d’une pièce d’identité (ou passeport ou page enfant du livret de famille) 
 

Etape2 : numérisation des pièces à joindre au dossier  
 

Etape 3: renouvellement ou création 
 

     1- dès que vous recevrez un e-mail expédié par Ihand (noreply@gesthand.net), cliquez sur 

compléter le formulaire  

     2- Identité, Adresse et contact : Vérifiez/Complétez vos coordonnées (notamment l’e-mail). 

     3- Licence : Choisissez Dirigeant/Pratiquant puis la catégorie (Joueurs – ou + 16 ans)  

     4- Justificatif : Vous devez télécharger les fichiers numérisés à l’étape 2. 

     5- S’il vous manque des informations / justificatifs, Enregistrez puis revenez dessus pour finaliser 

ultérieurement. Sinon, en cas de dossier complet cliquez sur « FINALISER ».  
 

Etape 4 : pour valider votre inscription, il faudra remettre au club 
 

 - L’original du certificat médical ou l’attestation de Santé (valide uniquement pour les 

renouvellements) 

 - Le règlement de la cotisation  

 - La fiche d’adhésion club 

 - L’autorisation parentale FFHB pour les mineurs 
 

Tout équipement (maillot, short, ballon) non rendu sera facturé à la fin de la saison. 
 

Aucune licence ne peut être validée auprès de la FFHB si le dossier est incomplet et non réglé. 

Les dossiers sont à retourner à : HCHV  BP 70654 85806 St Gilles X de Vie Cedex 

 
Afin de préparer la saison dans de bonnes conditions, les dossiers complets sont à retourner lors des 

permanences prévues au Complexe de la Faye le samedi 22 juin de 13h30 à 15h et le samedi 6 

juillet de 10h à 12h. 

Une réduction de 10 euros sera alors appliquée sur le montant de la licence, seulement sur ces 

permanences et si le dossier est complet. Les tarifs se trouvent au dos de ce document 

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez envoyer un mail au secrétariat du club : 

hchvsecretariat@gmail.com 
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TARIFS 2019-2020 

 
        (Assurance RC individuelle obligatoire comprise et assurance individuelle accident de base conseillée comprise) 
 
 

CATEGORIES ANNEE DE 

NAISSANCE 

    Part Fédérale 

(reversés à la ligue et 

comité) + arbitrage* 

Fonctionnement 

Club (matériel, 

gouter, …) 

      Tarifs 

2019/2020 

Moins de 10 ans 2010-2011               55               20            75 

Moins de 12 ans 2008-2009               65               20            85 

Moins de 14 ans 2006-2007               75               20            95 

Moins de 16 ans 2004-2005               85               20          105 

Moins de 18 ans 2002-2003              100*               20          120 

Séniors 2001 et plus              115*              20          135 

Loisirs                60              20            80 

Dirigeants                45 

       

             20 65 
(Caution non 

encaissée si travail 

effectif) 

 

Des réductions sont mises en places pour les familles avec plusieurs licenciés :  

          3 licences : 5% sur la totalité, 4 licences : 10% sur la totalité 

   

Paiement :     Chèque(s)          Espèces        Pass culture sport **         Chèques vacances** 

 

Paiement en 2 ou 3 fois :      Non            Oui (chèques débités au plus tard le 30/11/2019) 

 

**L’adhérent devra fournir un chèque de caution du montant total de la cotisation s’il ne 

dispose pas de ces moyens de paiement  

 

Toute licence prise en cours de saison sportive pourra être acceptée sous réserve des 

capacités d’accueil des collectifs concernés et ce sans réduction de prix. 
 

 

Début du championnat 

Séniors : 1 septembre 

Jeunes : 8 septembre   
 

Les joueurs avec des licences non validées auprès de la FFHB ne pourront pas jouer. 


