A conserver
par le
licencié

BALLANCOURT VAL D’ESSONNE HAND BALL
SAISON 2018/2019
Toutes catégories
http://www.ballancourt-handball.com
nous écrire : 5891075@ffhandball.net

CATEGORIES

ou

www.facebook.com/ballancourthandball/

ANNEES DE NAISSANCE

Ecole de hand mixte
REPRISE le 15 SEPTEMBRE

-11 mixte
REPRISE le 04 SEPTEMBRE

-13 mixte
REPRISE le 11 SEPTEMBRE

-15 garçons
REPRISE le 12 SEPTEMBRE

-18 garçons

2010 à 2013
2008 à 2010
2006 à 2008
2004 à 2006

REPRISE le 17 SEPTEMBRE

2001 à 2003

Séniors féminins

Avant 2002 (+16 ans)

ENTRAINEMENTS
samedi 9h30 à 11h00
Gymnase – Ballancourt
mardi 17h30 à 19h00
Gymnase – Ballancourt
mardi 19h00 à 20h30
Gymnase – Ballancourt
mercredi 19h30 à 21h00
Gymnase – Ballancourt
Lundi 18h30 à 20h00

TARIFS LICENCE
70 €
80 €
90 €
100 €
100 €

Halle multisports à Champcueil

mardi 20h00 à 22h00

Séniors masculins

140 €

Halle multisports à Champcueil

étudiant 100 €

REPRISE le 18 SEPTEMBRE

Avant 2002 (+ 16 ans)

mercredi 21h00 à 23h00
Gymnase - Ballancourt

140 €
étudiant 100 €

REPRISE à partir du 22 AOUT

Avant 2003 (15 ans)
vendredi 20h30 à 22h30
Loisirs mixtes
pas de compétition
Gymnase - Ballancourt
Pour les familles : réduction de 10€ pour la 2ème licence et 50 % à partir de la 3ème licence

90 €

(sur les licences les moins chères).

Règlement possible en espèce, en chèque « à l’ordre du BVEHB » ou en coupons-sport.
Ces tarifs s'appliquent à tous adhérents domiciliant sur le territoire de la Communauté de communes du Val
d'Essonne et aux « extérieurs ».

Toute inscription est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement
Le club laisse la possibilité d’assister aux 2 premières séances avant de s’inscrire

Modalités d’inscriptions- pièces à fournir
Renouvellement
o FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019 complétée et signée
o ATTESTATION MÉDICALE FFHB* liée au questionnaire de
santé à condition d’avoir répondu NON et que le renouvellement
de la licence se fasse sans discontinuité au sein de la même
fédération. Sinon FOURNIR un NOUVEAU CERTIFICAT MÉDICAL *
o AUTORISATION PARENTALE FFHB* = SI MINEUR
o AUTORISATION PARENTALE BVEHB = SI MINEUR
o COTISATION

Création
o FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019 complétée et signée
o CERTIFICAT MEDICAL FFHB*
o AUTORISATION PARENTALE FFHB* = si mineur
o AUTORISATION PARENTALE BVEHB= si mineur
o 1 PHOTO
o PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
ou LIVRET DE FAMILLE

o COTISATION

* documents officiels à utiliser OBLIGATOIREMENT – joints au dossier
Toutes les pièces à joindre avec la demande de licence sont OBLIGATOIRES .
Les pièces justificatives sont à scanner avant de remettre le dossier à l’entraîneur .
Les procédures de Fédération Française de Handball impliquent que vous finalisiez vous-même votre adhésion sur internet. Donc, à
l’issue de la saisie (renouvellement ou création) effectuée par le club sur Gesthand, vous recevrez un lien via votre boîte mail
valable 7 jours renouvelable (vérifier courriers indésirables). Il vous sera alors demandé de saisir la version électronique des pièces
justificatives Et de Valider pour retour au club.
Le club contrôle la demande et les documents et l’envoie à la Ligue pour validation. Validation de la licence sous 48H .

