
A l’attention des joueuses, joueurs et de leurs parents.

La saison 2014-15 vient à peine de s’achever que nous préparons déjà la prochaine.
Comme  chaque  année,  il  nous  est  important  de  pouvoir  anticiper  au  maximum  le
traitement des dossiers de licence de manière à ne pas être trop surchargé de travail
au mois de septembre mais aussi et surtout pour pouvoir rapidement engager nos équipes
pour les championnats 2015-16.

La procédure de demande de licence a changé cette année. Vous trouverez toutes les
explications en page 2.

Des  permanences  seront  organisées  aux  dates  ci-dessous  à  Croas  Spern  pour  vous
permettre de nous retourner vos dossiers complets :
Dates des permanences :

Mercredi : les 24/06 et 01/07 de 18h30 à 20h00
Samedi : les 27/06, 11/07 de 11h à 12h

Adresse et contacts licences :
HBC GABERICOIS
Kerrinckx Nolwenn
6 rue de la pléiade
29000 Quimper
Tel : 06.61.81.87.97

Daniel Beilloeil : 06.80.15.50.35
Site Internet : hbcg29.free.fr
Courriel : licences.hbcg@gmail.com

                               Tarifs saison 2015/2016
Ecole de Hand Années   2009- 2008-2007 45.00€

Catégorie – 12 ans Années   2006-2005-2004 85,00€

Catégorie – 14 ans Années   2003-2002 95.00€

Catégorie -16 ans Années   2001-2000 105.00€

Catégorie -18 ans Années   1999-1998 115.00€

Catégories Seniors Années    1997 et avant 130.00€
Réduction de 10 euros pour tout dossier parvenu avant le 10 juillet
Réduction famille     :     Forfait  de -10 € pour 2 licences, - 15€ pour 3 licences

UN DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE ACCEPTE, et dans ce cas la remise ne 
pourra être appliquée !!!

Règlement licence : chèques, chèques vacances, coupon sport



Composition du dossier d’adhésion :

 pour tous
◦ pièce d'identité (recto de la carte d'identité, passeport, livret de famille ou acte de naissance)
◦ photo d'identité
◦ Chèque de règlement à l’ordre du HBCG.

▪ possibilité de règlement en 2  échéances
▪ chèque Sport pour les jeunes licenciés nés en  1998, 1999,2000. Connectez- vous au site 

www.bretagne.fr/jeunes
 pour les joueurs (inutile pour la licence des dirigeants)

◦ certificat médical complété par le médecin (avec la mention non contre-indication à la pratique 
du handball en compétition)

 pour les mineurs 
◦ l'autorisation parentale complétée et signée

Procédure de licence par Gesthand

1 – Après être passé chez le médecin, le joueur envoie un mail de demande de licence au club à l'adresse 
licences.hbc@gmail.com.

 Il faut préciser le nom, le prénom et la date et le lieu de naissance du joueur

2 – Il reçoit ensuite un mail de Gesthand avec un lien pour compléter le dossier. Il clique sur le lien dans le 
mail pour accéder à Gesthand

3 – Il numérise les documents nécessaires à la licence (scan ou photo des documents) : tous les documents 
listés plus haut sauf le chèque

4 – Il vérifie et complète son dossier sur Gesthand. Le dossier est divisé en 4 parties
 Identité
 Adresse et contact
 Licence
 Justificatifs

◦ Le licencié envoie dans cette partie les justificatifs qu'il a numérisés à l'étape 3

5 – Après avoir enregistré, le joueur clique sur « Finaliser » pour valider la licence

6 – Il envoie au club l'original du certificat médical et le chèque de règlement de la licence
 par courrier 
 lors des permanences
 ou au responsable d'équipe

7 – Après avoir reçu ces éléments, le club peut confirmer la licence. Le joueur est qualifié dès le lendemain

Procédure de création de licence par le club

Si le joueur n’a pas la possibilité d’utiliser la procédure Gesthand, il peut transmettre le dossier au club qui 
traitera la demande de licence.
Dans ce cas, le dossier doit être complété par le bulletin d’adhésion
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