CLUB SPORTIF NOYANT BEL AIR HANDBALL
1 rue du Parc

Salle Léo Lagrange 49520 Noyant la Gravoyère

Email : 6249008@ffhandball.net
Site internet : http://www.csnba-handball.fr

Comment Faire pour adhérer au CSNBA - Saison 2020-2021
-Étape 1 :

renouvellement de licence : vous recevrez un mail à votre adresse communiquée l’an

dernier, si elle a changé, merci de nous l’indiquer immédiatement.

nouvelle demande d’adhésion : communiquez-nous votre adresse mail, nom, prénom, date
et lieu de naissance du joueur.

-Étape 2 : procéder au règlement (tarifs ci-dessous)

Ordre du Csnba

Attention : en l’absence de règlement, la licence ne sera pas validée !!!
-Étape 3 : documents à compléter.


Faire remplir par votre médecin le certificat médical fourni par le club

(qui doit impérativement reprendre les termes suivants «pratique sportive en compétition ou en loisir»)

ATTENTION: à titre exceptionnel cette année, ce nouveau certificat médical est obligatoire
pour toute licence (création et renouvellement, en compétition ou en loisir).


Compléter l’autorisation parentale (nécessaire pour les mineurs)
Attention, cette autorisation doit être signée par les deux parents

-Étape 4 : compléter et valider (enregistrer et finaliser) le formulaire reçu sur votre boîte

mail, en insérant les documents remplis, la photo (de type « identité » ) et la carte d’identité (ou
page du livret de famille), format jpeg.
Photo et pièce d’identité sont valables 3 ans, à compter de la date de saisie dans gest’hand

TARIFS 2020 – 2021
Année de naissance
2002 et avant
2003 - 2004
2005 – 2006
2007 – 2008
2009 et plus
Loisirs

Frais de mutation non pris en
charge par le club après le 31 août

AVANT le 31 juillet
102,00
82,00
72,00
67,00
57,00

APRES le 31 juillet
112,00
92,00
82,00
77,00
67,00
90,00

Pour renseignements, contacter :

Mme Justal Campe Valérie : 02.41.94.24.97 // 06 81 82 26 88
M. Philippe Juglet : 07 81 51 21 12

