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Madame, Monsieur, cher adhérent, 
 

Vous vous apprêtez à adhérer à notre association et nous vous en remercions. 

Cette année encore, nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire. Le 

projet sportif du club donnera toujours la priorité à la formation des joueurs et 

joueuses, des arbitres, des cadres et au maintien d’une filière féminine forte.  

 

Il vous est possible de manifester financièrement votre soutien au club par un 

mécénat, au moment de votre adhésion ou à tout autre moment de la saison, un 

document cerfa n°11580 vous sera remis à des fins de défiscalisation. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner. 

 

 

Nous comptons sur votre soutien. 

Salutations sportives, 

 

 

Sylvie Besnier 

Présidente du JACCHB  
 

 

 

 

 
 
 

JE CREER MA LICENCE : 
 

1- Envoyer un mail au club avec les informations du futur licencié : nom, prénom, date de 
naissance, sexe, adresse mail si différente. 
2- Vous recevrez un mail de gest’hand pour créer votre licence, ainsi qu’un mail du club 
avec toutes les pièces à fournir. 
3- Insérer tous les documents demandés dans gest’hand puis valider votre demande. 
4 – Donner en main propre le dossier complet du futur licencié au club, puis récupérer le 
bon d’équipement. 

JE RENOUVELLE MA LICENCE : 
 

1 - Envoyer un mail au club en demandant un renouvellement de licence. 
2- Vous recevrez un mail de gest’hand pour créer votre licence, ainsi qu’un mail du club 
avec toutes les pièces à fournir. 
3- Insérer tous les documents demandés dans gest’hand puis valider votre demande. 
4 – Donner en main propre le dossier complet du futur licencié au club, puis récupérer le 
bon d’équipement. 

 
Tarif des adhésions : 
 
Le montant de la licence comprend : la cotisation fédérale, ligue, l’assurance RC et IA, 
l’équipement et l’adhésion au club. Seul le prix affiché en rouge dans le tableau ci-dessous 
est à payer. La partie adhésion au club concerne les prix des engagements clubs et de tous 
les frais annexes à la pratique en compétition. 
Remarque : une remise de 20 % « sur la partie adhésion au club » est consentie sur la 
deuxième licence (et les suivantes). 
 

 

 

 Montant 

de la 

licence 

Cotisation 

fédérale 

Reversée 

à la FFHB 

Cotisation 

Ligue 

Reversée 

à la LOHB 

Assurance  

RC 

Reversée 

à la FFHB 

Assurance  

IA 

Reversée à 

la FFHB 

Equipement 

Reversée à 

Sportminedor 

Adhésion 

au club 

2014 et après 150 15,60 17.8 0,17 0,23 50 66.20 

 2013 à 2009 230 15,60 17.8 0,17 0,23 50 146.20 

2005 à 2008 240 19,75 24.1 0,45 0,80 50 144.9 

2004 et avant 250 29,75 34 1,17 2,08 50 133 

Dirigeants 47,1 16.80 29.10 0,42 0,78 0 0 

Loisirs  160 23,00 32.45 1,14 1,86 50 51.55 

Handfit  23,00 10.50 1,14 1,86 0  
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