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PREMIERE LICENCE 
OU 

RENOUVELLEMENT 
2021-2022 
 
Les	3	étapes	à	suivre	:	

	
1/  Rassembler et remplir tous les documents nécessaires pour établir la demande 

de licence : 
 

v La fiche d'inscription, et l'autorisation parentale Club, le tout complété et signé. 
 

v Le Règlement du Bessières Handball signé 
 

v Le règlement par chèque(s) à l'ordre de « Bessières Handball » (Indiquez le nom et le 
prénom du licencié au dos) 
 

v le  CERTIFICAT MEDICAL  
 

• Le certificat  est obligatoire pour une première licence 
 

• Pour un renouvellement de licence, le questionnaire de santé 
 

v Une photo d'identité récente en format numérique  
 

v Une pièce d'identité numérisée du licencié (le recto et le verso sur une seule face) 
 

v L'autorisation parentale de la Fédération pour les mineurs 
 

2/   A l’adresse mail que vous nous aurez donné, vous recevrez un lien Gest'Hand 
(uniquement valable un mois), vérifier et compléter si nécessaire le dossier 
sur internet en scannant les documents demandés : 

 
Certificat médical, photo d'identité (numérique), Pièce d'identité, autorisation parentale 
de la Fédération. 

 

Attention, vérifier dans vos mails indésirables et autoriser les mails 
provenant du club Bessières Handball 

 
3/  Une fois le dossier complété faire parvenir au plus vite tous les documents 

suivants afin de finaliser votre licence : 
 

v La fiche d'inscription du club ainsi que l'autorisation parentale du club (indispensable) 
 

v Le règlement  par chèque(s) à l'ordre de « Bessières Handball » 
 

v Le Règlement du Bessières Handball signé 
 

v L’original du certificat médical. 
 

ATTENTION	- Ces documents, au complet dans une enveloppe ou une pochette, sont à remettre 
dès le début de l’entrainement aux entraineurs ou à Coralie. 
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La licence ne sera VALIDEE par le Club qu’après réception de TOUS ces  
 

documents ainsi que du(es) chèque(s) de cotisation et ceci avant le 09/10/2021. 
 

AUCUN joueur ne pourra jouer un match sans licence Validée 
 
 

         TARIFS LICENCES - 2020 / 2021 
Années Catégorie Prix Licence	 Renouvellement 

2003 et avant Adulte	 135	€	 120	€	
2004  – 2006	 - de	18	ans	 135	€	 120	€	
2007  – 2008	 						-				de	15	ans	 125	€	 110	€	
2009  - 2010	 - de	13	ans	 125	€	 110	€	
2011  – 2012 - de	11	ans	 125	€	 110	€	
2013 - 2015 - de	9	ans	 105	€	 90	€	

 
.	Le	pass	sanitaire	est	obligatoire	à	compter	de	l’âge	de	12	ans.	

Pour	compenser	à	période	COVID-19	de	la	saison	2019-2020	ou	nous	n’avons	pu	assurer	la	fin	de	saison	
sportive	nous	faisons	une	déduction	de	15€	pour	tout	les	renouvellement	de	licence	offert	par	la	
fédération.	

Règlement	de	la	cotisation	
	

Il est possible de régler la licence en 1 ou 2 fois (encaissement au 01/10 et au 01/11). 
Les licenciés pouvant obtenir une prise en charge totale ou partielle de leur 
entreprise devront payer l’intégralité de leur licence et seront remboursés à 
réception du règlement par le club. 

Pass’sport sera accepté. 
Tarif	Famille	

 
	Toute famille prenant au moins 2 licences pourra déduire 5€ par licence à partir de la 

deuxième licence et les licences pourront être réglées en 3 ou 4 fois maximum 
(encaissement au 01/10, 01/11, 01/12/2021 et au 01/01/2022). 

 
Sur demande, une attestation peut être délivrée pour les Comités d’Entreprise 

 
 
 
 

	
PRECONISATION	!	LUNETTES	DE	VUE	

	
Si le joueur a besoin de lunettes de vue, celles-ci devront être faites pour la pratique 

sportive (à monture souple et avec un bandeau d'attache). Le coût des lunettes est 
à la charge du licencié. 	

 
 
 
 
 


