
GAP HANDBALL – DOSSIER D’INSCRIPTION 2020/2021 
NOTE EXPLICATIVE 

 

 

 
 
Chers adhérents, 
Vous pouvez d’ores et déjà, procéder au renouvellement des licences pour la saison sportive 2020/2021. 
Comme la saison dernière, la procédure d'inscription informatique est désormais définitive et devra 
respecter les différentes étapes indiquées ci-dessous. 
 

Les licences seront traitées par ordre d’arrivée, ce qui peut entraîner selon le nombre de demandes, une 
inscription en liste d’attente voire à terme un refus. De plus, nos créneaux horaires ainsi que les 
infrastructures ne nous permettent pas d’accueillir plus de 325 licenciés. C’est pourquoi, la prochaine saison 
les groupes jeunes U13 garçons, U15 garçons et U17 garçons seront limités à 25 joueurs maximum en raison 
d’un nombre insuffisant de créneaux. Les différents groupes seront constitués suite à des évaluations 
réalisées après la rentrée scolaire par des cadres techniques du club et seront répartis selon le planning 
d’entraînement qui sera confirmé après l’attribution des créneaux par la Mairie le 15 juillet. 
 
 
 
1ère ETAPE INFORMATIQUE : (à partir du 20 juin 2020) 
 

1) Pour les nouveaux licenciés (CREATION ou MUTATION) : 
Dans un premier temps contactez le club par mail : gap.handball@gmail.com pour fournir les informations 
indispensables suivantes : Nom, Prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance pour engager la 
procédure d’inscription. 
 
 
 

2) Pour tous (nouveaux et anciens licenciés (RENOUVELLEMENT)) : 
Le lien vers le formulaire fédéral de demande d’établissement de licence vous parviendra depuis 
GESTHAND dans votre boîte e-mail (ou spam). (si votre e-mail a changé, merci de le signaler 
gap.handball@gmail.com) Cliquer sur « Compléter le formulaire » 
Vérifiez les informations, le cas échéant modifier les renseignements déjà enregistrés et joindre sous forme 
numérisée dans les champs prévus à cet effet : ① une photo d'identité récente ② une pièce d’identité 
en cours de validité ③ le certificat médical signé et tamponné par le médecin ④ une autorisation 
parentale FFHB pour les mineurs avec le nom du club précisé dessus. ATTENTION : obligation de renseigner 
TAILLE et LATÉRALITÉ. 
Des imprimés à utiliser de certificat médical, d’autorisation parentale FFHB sont disponibles ainsi que la 
fiche d’inscription Club 2020/2021 sur le site du club www.gap-handball.com .  
 

Une dernière page à compléter avant validation définitive récapitule les différentes règlementations en 
cours (données personnelles, médical, communication, utilisation de l’image, assurances et engagement 
général pour l’adhésion), que vous devez cocher. 
 
 
 
2ème  ÉTAPE (envoi et dépôt des dossiers) :  
 
 
En raison de la crise sanitaire et les préconisations gouvernementales de distanciation physique, cette 
année il n'y aura pas de permanence au club,  les demandes d'inscriptions et réinscriptions devront nous 
être transmises par mail puis dans un deuxième temps déposées dans la boîte aux lettres du club (le 
dossier complet + le règlement) avant le 10 juillet 18 h. Pour tous renseignements  merci de nous appeler 
au 07.87.32.12.43 ou le 06.82.32.13.82 ou nous écrire à gap.handball@gmail.com 



 

 
Une fois la demande de licence finalisée par l’adhérent, vous devez impérativement déposer dans la boîte 
aux lettres du club, pour validation de votre licence, les documents suivants :  

- Une photocopie du certificat médical obligatoire pour tous (postérieur au 01/06/2020 pour 
vérification) 

NB : L’original du certificat doit rester la propriété du licencié et non pas confié au club. Le questionnaire 
de reprise post Covid est un document médical confidentiel qui doit être confié uniquement au médecin 
lors de la visite médicale (et non au club) 

- la fiche d’inscription Club 2020/2021 entièrement complétée et les autorisations clubs pour les 
mineurs 

- l’autorisation parentale FFHB pour les mineurs 
- la cotisation annuelle due 
- la copie de la carte d’identité du licencié, du passeport ou du livret de famille 
- une photo d’identité 

Toute licence incomplète ne sera pas traitée.  
 

Pas d’essayages des tenues de la saison 2020/2021, les tenues de la saison dernière sont conservées. 
Pour les nouveaux licenciés, merci de préciser la taille de la tenue à commander sur la fiche inscription 
CLUB. 
 
3ème ÉTAPE : 
L’adhérent recevra ensuite sa licence à imprimer dans sa boîte e-mail dans les jours suivants la validation 
par le club. Attention vous devrez imprimer ou avoir dans votre téléphone la licence afin de l’avoir à 
disposition lors de toute rencontre ou événement. 
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Il est également conseillé de se licencier rapidement, les championnats pouvant reprendre dès la mi 
octobre pour la plupart des catégories, tout membre non licencié ne pourra y participer. De surcroît, aucun 
joueur non licencié (donc non autorisé par un médecin) ne sera accepté aux entraînements à la rentrée. 
 
La reprise des entraînements pour la saison est prévue à partir du mardi 1er septembre 2020. 
Un planning actualisé sera disponible sur le site du club dès validation des créneaux par la Mairie. 
Un programme de préparation physique et un planning de reprise seront adressés par les entraîneurs des 
différentes catégories. 
 

Tarifs SAISON 2020/2021 :  
tout dossier déposé avant le 10/07 bénéficiera d’une remise de 15€ 

 
Catégories Année naissance Inscription avant le 

03/07/2020 
Inscription après le 
03/07/2020 

BABY HAND 2015/2016/2017 150 (sans équipement) 
Moins de 9 ans 2012/2013/2014 210 225 
Moins de 11 ans 2010/2011 225 240 
Moins de 13 ans 2008/200 235 250 
Moins de 15 ans 2006/2007 245 260 
Moins de 17 ans 2004/2005 245 260 
Seniors 2003 et + 270 285 
Licence Loisirs 140 € sans équipement 
Licence Hand-Fit 180 €  
Dirigeants et 
Accompagnateurs 

(pris en charge par le club) 

Les frais de mutation demandés par la ligue seront à la charge des joueurs (134€ de 13 à 16 ans / 194€ 
pour les + 16ans ) 

Possibilités de paiement : Chèques vacances et coupons Sports, - 15 € à partir du troisième licencié par famille. 
 
 
Informations complémentaires : 
Le règlement du prix de la licence pourra être échelonné et réparti chaque mois jusqu’à décembre dernier 
délai. Il suffira de le signaler au secrétariat et de joindre les chèques avec les échelonnements 
correspondants au montant.  
En raison de la crise sanitaire actuelle et en cas d’arrêt de la saison avant le 30 décembre, une partie du 
règlement de 30€ ne sera pas encaissé. C’est pourquoi nous vous demandons de réaliser dans votre 
règlement une partie distincte de 30€. 
 
Équipement :  
Cette saison, le club a choisi de maintenir dans le prix de la licence pour chaque licencié la dotation d’un ballon 
correspondant à sa catégorie de compétition. 
Pour tous les nouveaux licenciés et les personnes souhaitant à nouveau l’équipement pour la saison 
2020/2021, un maillot et un short seront commandés à partir de la fiche d’inscription club et représentent un 
coût de 35€ pour taille enfant et 45€ pour taille adulte à la charge du licencié.  
ATTENTION PAS D’ESSAYAGE DES TENUES : commande sur bon de la fiche inscription. 
 
 

CONTACT CLUB INSCRIPTION : 07-87-32-12-43 ou gap.handball@gmail.com 
Françoise 06-82-32-13-82 


