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ADHESION SAISON 2020-2021 

Après avoir communiqué au club les nom et prénom du nouveau licencié et  une adresse mail valide, 

vous recevrez un mail de Gesthand  (plateforme fédérale de gestion en ligne des licences). 

Par le biais de ce mail, il vous sera demandé de télécharger : 

➔ une photo récente type portrait, 

➔ un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport ou livret de famille), 

➔ le certificat médical (sauf licence bénévole ou dirigeant) y compris pour un renouvellement. 

➔ l’autorisation parentale de la Fédération Française de Handball 

 
Tous les documents type sont disponibles sur le site du club et sur demande à l’adresse 
hbcbressuire@gmail.com. 
 

ATTENTION ! Vous devrez retourner au club les originaux des documents suivant : 

➔ la fiche de renseignements 2019-2020 

➔ l’autorisation parentale du club (différente de l’autorisation de la FFHB) 

➔ la fiche bénévole 

➔ le règlement de la licence (cf. tableau ci-après) 

 

 

Attention, tout dossier incomplet ne sera pas validé par le secrétariat du club. 
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Tarifs saison 2020 – 2021* 

Catégorie Années Tarif licence* 

SÉNIORS  2002 et avant        150 €  

-18 ans 2003 / 2004 / 2005        135 €  

-15 ans 2006 / 2007        130 €  

-13 ans 2008 / 2009        120 €  

- 11 ans 2010 / 2011        105 €  

- 9 ans 2012 / 2013          100 €  

-7 ans et Babyhand 2014 / 2015          85 €  

Loisirs 2002 et avant          100 €  

Bénévoles et dirigeants           50 € 

*tarifs indicatifs qui devront être validés par l’assemblée générale. Pour les règlements effectués avant l’AG, un 

avoir vous sera adressé en cas de trop-perçu. 

Moyens de paiement acceptés : 

- PAIEMENT EN LIGNE sécurisé sur votre espace adhérent sur le site du club 

- CHEQUE libellé à l’ordre du HANDBALL CLUB BRESSUIRAIS 

- CARTE BANCAIRE 

- CHEQUE VACANCES ET COUPON SPORT ANCV 

- ESPECES 

Des facilités de paiement sont possibles : le règlement des licences peut être échelonné (plusieurs 

chèques remis en début de saison, déposés aux dates indiquées). 

Nota : Pensez aussi à solliciter votre Comité d’Entreprise, beaucoup participent au paiement partiel 

des licences des enfants mineurs voire même des adultes ! 

Deviens bénévole ! 
Comme toute association, le Handball Club Bressuirais repose en grande partie sur des 
bénévoles. Se joindre à eux, c'est participer à la vie du club et à son développement. Un 
engagement, même ponctuel, sera d'une grande aide. 

 

Renseignements sportifs : Renseignements administratifs : 

  

 


