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HANDBALL  saison 2022-2023 
Nom de Naissance : .......................................................................  Prénom : ................................................. 

(Nom Marital : .......................................................................................................................................................................) 

Date de Naissance :   ............//...........//............  Lieu de Naissance : .......................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................... 

Code Postal : ......................   Ville : .................................................................................................................... 

Adresse Mail valide : ....................................................................................@.................................................. 

Téléphone Fixe :   .................................................. Téléphone Portable : ...................................................... 

Licence 21-22 : AL Châteaulin HB   HBC Plomodiern  Autre : ............................  Pas de Licence 

Vous recevrez, par mail, le lien gesthand pour renseigner directement les 
informations nécessaires à la création ou au renouvellement de votre licence. 

Documents à télécharger sur votre licence : 

 Certificat Médical :

Si votre certificat dans gesthand est antérieur au 01/06/2020 : Faire remplir le certificat 

médical de la FFHB par votre médecin. 

Si votre certificat dans gesthand a été établi après le 01/06/2020 : Compléter simplement 

l’une des attestations suivantes : 

• MINEURS : l’attestation questionnaire de santé pour les MINEURS

• MAJEURS : l’attestation questionnaire de santé pour les MAJEURS

 Photo :

La photo renseignée est valable 3 ans, si besoin importer une photo récente "type identité" 

 Pièce d'identité :

La pièce d'identité (ou livret de famille pour les mineurs) est valable 5 ans, vous devez là

encore importer une pièce récente sur gesthand

 Autorisation parentale pour les MINEURS

 Attestation d’Honorabilité (les licences Dirigeants ou Encadrants)

Lorsque tous les documents sont téléchargés vous pouvez 

FINALISER votre licence.  Elle sera VALIDEE puis QUALIFIEE 

par la FFHB uniquement lorsque vous aurez transmis les 

règlements : 
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Entente Aulne Porzay 

Tarif Licences 2022-2023 

Année 
Naissance  

Catégorie  

Part 
instances  
Ligue et 
FFHB 

Proposi-
tion de 

Mécénat  

Part 
club 

Total 
Club + 

Instances  

Part 
Mécénat 

(chèque à 
part)

Soit 
Réduction 

impot 
Mécenatx66

% 

Total 
licence 
saison 
2021-
2022 

2005 et - + 16 Ans  100 
Sans 85 185 

185 
Avec 68 168 50 -33

2006 à 2010 12/16 
Ans 77 

Sans 83 160 
160 

Avec 66 143 50 -33

2011 à 2016 -12 Ans 61,5 
Sans 58,5 120 

120 
Avec 41,5 103 50 -33

2017 à 2019 Baby 36,5 
Sans 53,5 90 

90 
Avec 36,5 73 50 -33

Loisirs 47,5 
Sans 72,5 120 

120 
Avec 55,5 103 50 -33

Handfit 47,5 
Sans 72,5 120 

120 
Avec 55,5 103 50 -33

Dirigeant 19 
Sans 0 19 

GRATUIT 
Avec Libre  

Tarif MUTATION : 
licencié(e) évoluant la 
saison dernière dans 
un autre club 

Joueu(se)r né(e) en 2005 et  - : part instances Ligue + FFHB : 140 €
Le club prend en charge la mutation contre une caution de 70€  (encaissée  
seulement si le ou la muté(e) ne renouvelle pas sa licence l'année suivante,  
hors raisons scolaires ou  déménagement) 
Joueu(se)r né(e) entre 2006 et 2010  : part instances Ligue + FFHB : 95 € 
Le club prend en charge la mutation contre une caution de 50€  (encaissée  
seulement si le ou la muté(e) ne renouvelle pas sa licence l'année suivante,  
hors raisons scolaires ou déménagement)   

 Si vous optez pour le mécénat vous devez établir  2 chèques :  exemple pour un licencié né en 2005 :
 Club+Instance : chq de 168€  à l’ ALCHB  encaissé à une date à votre convenance : l'indiquer au dos
 Mécénat : chq de 50€   à l’ ALCHB encaissé avant le 31/12/22   (66% du montant sera à déduire de votre

déclaration, le Cerfa n°11580 vous sera envoyé par courrier en début 2023)  
la licence revient donc à 168€+50€- (réduction d'impot 50€*66% soit 33€) = 185€ 

 Un rabais de 20€ est  consenti par licence supplémentaire pour une même famille dans la limite de 40€

 Chèques Vacances et Chèques Sports ANCV en cours de validité acceptés

 Payable en plusieurs fois : indiquer les dates d'encaissement souhaité au dos de chaque chèque

 PASS'SPORT  : Il est reconduit pour l'année 2022-2023 pour les personnes nées entre le 16/07/2004
et le 31/12/2016 et bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire. Un chèque de caution de 50€  sera demandé 
lors de l'inscription contre remise ultérieure au club (fin aout) de l'attestation fournie par la CAF ou la MSA 

Réglements à transmettre : 

Règlement licence (si plusieurs chq dates d’encaissement au dos) 
Chq Tombola : 15 € pour tous les licenciés dans la limite de 2 par famille (encaissé lors du 

tirage en fin 2022 ou début 2023 après le tirage, l'argent de la vente restant acquise au licencié) 
Caution Maillot : 60€ (détruit en fin en saison contre la restitution de l'équipement) 
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