SAGC HANDBALL Saison 2019-2020
COURRIER D'INSCRIPTION POUR RENOUVELLEMENT
Vous avez décidé de continuer l'aventure dans notre club, nous en sommes très heureux.
Le certificat médical est toujours valable 3 ans. Celui que vous nous avez remis l'année passée
ou l'année précédente est donc toujours valable. Afin de vous réinscrire, il suffit de remplir le
questionnaire santé. A la fin de celui-ci, si vous avez répondu oui au moins une fois un nouveau
certificat vous sera demandé obligatoirement.
Voici la marche à suivre pour effectuer votre inscription :
Préparer les documents suivants :
(Téléchargeables sur notre site dans "inscription")
 Le formulaire d'inscription
 Le questionnaire de santé
 L'autorisation parentale pour les mineurs
 Le chèque de caution de 80€ (non encaissé pour le prêt d'équipements sauf catégorie "Loisir")
 Le chèque de cotisation correspondant à votre année de naissance cf tableau bas de la page
(paiement possible en 3 chèques -noter les mois d'encaissement souhaités au dos -chèques ANCV et coupon sport acceptés)

Ouvrir le mail de Gesthand avec pour objet : FFHB - Création / Renouvellement d'une licence
(Attention, vérifiez vos spams)
Vérifier l'exactitude de vos informations personnelles et télécharger les pièces demandées,
cliquer sur enregistrer puis finaliser.
Déposer le dossier papier complet sous pochette plastique dans la boîte aux lettres du Sagc
Omnisport ou l' envoyer au SAGC Omnisport
Section Handball
Complexe sportif du Bouzet
Chemin de Canéjan
33610 CESTAS
Année de Naissance

Montant de
la licence
2013 à 2011
100€
2010 à 2009
107€
2008 à 2007
115€
2006 à 2005
123€
2004 à 2002
128€
2001 et avant
153€
Loisirs ( à partir de 16 ans)
98€
Dirigeant ( à partir de 18 ans) 56€

TARIF FAMILLE
Pour les enfants
nés après 2002 uniquement
- 10€ à partir du deuxième enfant

Le club ne peut valider votre licence que si votre dossier est complet et que la
procédure informatique a été effectuée.
Contact : sagchandball@gmail.com - www.sagcestas-handball.com - Facebook

