
 

 HBCL – 1 bis boulevard du Bois Jacques - 44830 BOUAYE  

Email : hbclbouaye@gmail.com   

          HANDBALL CLUB DU LAC 

   Inscriptions saison 2020-2021 
   

Afin de pouvoir faire l’inscription des équipes pour la saison prochaine, nous vous demandons de 

renouveler votre licence avant le 15 juillet 2020. Majoration de 20 euros après cette date. 

Encaissement en septembre des licences 

Pour la saison 2020-2021, chaque licencié se verra attribuer un chasuble réversible personnel dont il 

en aura la responsabilité. Pour les catégories -16 Masculin et -17 féminin ainsi que les catégories 

supérieures un chèque de caution de 20 euros est demandé pour la mise à disposition d’un ballon 

personnel. Le chèque sera encaissé, et un remboursement sera effectué lors de la remise du ballon. 

 Tarifs des cotisations : 
Année de naissance Tarif avant le 15 juillet  Tarif après le 30 juin 

Baby hand 2016-2015-2014              85 €                105 € 

Ecole de hand - 2013-2012 85 € 105 € 

2011 - 2010 - 2009 100 € 120 € 

2008-2007 – 2006 – 2005  110 € 130 € 

2004 - 2003 - 2002 120 € 140 € 

2001 et avant  140 € 160 € 

Loisirs   125 € 145 € 

Joueurs ayant fonction 

d’entraineur/coach ou membre du CA. 

50% du prix de la licence. --- 

Joueurs ayant fonction d’arbitre 

officiel pour le club. 

Gratuit. --- 

  Remise familles (sur les licences jeunes): 2 enfants = 10€ ; 3 enfants et plus = 20€ : (sur le montant 

total des cotisations) Tout nouveau licencié bénéficiera du tarif réduit avant le 15 juillet.  

 Modalités d’inscription : 
ATTENTION, l’inscription se fait en ligne et l’ensemble des documents sont récupérables sur le site du 

club  https://handballclubdulac.fr/ 

1- Le licencié fournit sa fiche de renseignement et son règlement au club : soit dans la boite aux lettres du 

club (1 bis rue du Bois Jacques 44830 Bouaye) ; soit le mardi 30 juin de 18h30 à 20h ou samedi 4 juillet de 

10h30 à 12h au complexe René Gautier. 

2- Le club envoie le « lien d’inscription – Gesthand » à l’adresse mail du licencié.  

Attention, si vous ne trouvez pas le mail dans votre boite, n’hésitez pas à aller vérifiez dans vos indésirables 

et spams. 

3- Le licencié complète lui-même le formulaire en ligne, nécessaire à la création ou au renouvellement de sa 

licence, coche les dispositions générales, les conditions d’assurances, de la CNIL et du droit à l’image, puis 

VALIDE.  

Pièces obligatoires à télécharger pour remplir le formulaire : 

• Un certificat médical précisant la pratique du handball en compétition (cf modèle FFHB) 

• Questionnaire relatif à l’épidémie de COVID-19 

• L’attestation parentale pour les mineurs (cf document ligue de Handball des pays de la Loire) 

• Une photo d’identité (nouveaux licenciés) 

• Une pièce d’identité : carte d’identité, extrait du livret de famille, (nouveaux licenciés) 

4- Le club finalise l’inscription et la transmet à la ligue de Handball. 

5- Une fois qualifié par la Ligue, le licencié reçoit sa licence sous forme numérique. Une question ? Besoin 

d’aide ? Vous pouvez contacter le club :  Erwan 0781943565 / hbclbouaye@gmail.com  

https://handballclubdulac.fr/
mailto:hbclbouaye@gmail.com

