FORMULAIRE D'ADHÉSION ESSAHB

Saison 2022/2023

1. Complétez les renseignements ci-dessous en majuscule
Pour les mineurs, le(s) téléphone(s) et adresse(s) mail(s) doivent être ceux des parents.

Nom du joueur ___________________________

Prénom du joueur _____________________________

Date de naissance ________________________

Ville de naissance _____________________________

Sexe □ Masculin □ Féminin

Département naissance ________________________

Taille du licencié (en cm) __________________

Latéralité □ Gaucher / □ Droitier / □ Ambidextre

Profession du licencié ou des parents pour les licenciés mineurs : accepteriez-vous qu’un membre du
club vous contacte en vue d’une proposition commerciale ? □ oui □ non
________________________________________________________________________________________
Adresse postale ___________________________________________________________________________
CP / Ville ________________________________________________________________________________
Adresse mail _____________________________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone(s) _________________________________________________________________

2. Adhésion

□ Création
□ Renouvellement
□ Mutation

□ Joueur*
□ Arbitre
□ Dirigeant
□ Blanche Dirigeant
□ Loisir

* Catégories joueurs/ses
ECOLE DE HAND ET U11 MASCULIN
merci de préciser le secteur :

□ Entraînement secteur SCHILTIGHEIM
□ Entraînement secteur ROBERTSAU

Si fratrie (nom, prénom de l’enfant(s) _______________________________________________
Montant cotisation ______________ €

□ Virement « référence « LICENCE + nom du licencié »
□ Chèque

« joindre ordre de virement »
« ordre ESSAHB + nom du licencié au dos »

□ Encaissement immédiat
□ Encaissement en 3 fois (immédiat et M+2)
□ ANCV/Coupons sports « inscrire nom du licencié au dos »
(majoration de 10€ : frais de gestion)
□ Espèce
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Souhaitez-vous faire un don à l’ESSAHB en plus de votre adhésion ?
□ Pas de don

□ 5€

□ 10€

□ 20€

3. J’autorise l’ESSAHB à utiliser mon adresse mail pour les communications suivantes :

□ Vie du club et Newsletter (dont ESSAHB et SEHB SAS - équipe professionnelle)
A savoir que nous utiliserons votre adresse email pour vous faire parvenir toute information
importante quant à votre statut de membre de l’association.

4. L’adhésion à l’association entraîne le respect du règlement intérieur disponible sur notre site
internet.

5. DROIT À L'IMAGE

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) ___________________________________________________________________________
Demeurant ______________________________________________________________________________
Autorise le club ESSAHB à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies, vidéos
représentant mon enfant _____________________________________, réalisées pendant la saison sportive
(matchs, stages, etc.); ainsi qu’à les exploiter, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et de
recherche, culturel ou scientifique ou d’exploitation commerciale.
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants:
Publication dans une revue, ouvrage ou journal, sur le site WEB ou sur les réseaux sociaux du club ESSAHB.
Fait à _____________________________________, le _____________________________________
Signature :
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Comment obtenir ma licence à l’ESSAHB
1. Complétez le formulaire d’adhésion.
2. Transmettre le formulaire et le règlement complet de la licence au club
(si virement, joindre l’ordre de virement) :
●
●

Par email : sandrine.buatois@essahb.com
Par courrier ou à déposer dans la boîte aux lettres :
ESSAHB, gymnase Mandela, 2 rue du Marais 67300 Schiltigheim

RIB du club ci-dessous pour paiement par virement bancaire

3. Une fois que le club aura validé le dossier sous Gesthand, vous recevrez un email de la
fédération de hand vous demandant d’actualiser vos informations personnelles et d’y
téléverser les documents ci-dessous (docs à télécharger sur le site du club ou sur site FFHB) :
●
●
●
●
●
●
●

Photo récente
Pièce d’identité recto verso sur la même page (pour les nouveaux licenciés)
Autorisation parentale pour licencié mineur (document officiel FFHB)
Questionnaire de santé pour licencié mineur (document officiel FFHB)
Certificat médical (document officiel FFHB) uniquement pour création de licence licencié majeur
(saisir la date de la consultation médicale sur Gesthand)
Attestation de santé et questionnaire pour licencié majeur renouvellement (document officiel FFHB)
Attestation probité - honorabilité pour licencié majeur (document officiel FFHB)

4. Une fois le dossier informatique complet, la ligue de handball vérifie et valide la licence ou la
renvoie au licencié pour modification (en cas de souci, n’hésitez pas à contacter le club pour
obtenir une aide si nécessaire).

5. Une fois la licence qualifiée, vous recevez un email de confirmation et vous pouvez commencer
les entrainements et les matchs en respectant le document annexe « Suivi post délivrance
certificat médical ».
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ADHÉSION ESSAHB Saison 2022/2023
Montant des cotisations
Année de
naissance

Catégorie de licence
FFHB

Catégorie ESSAHB

Cotisation adhésion

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004 et avant

Baby-hand
Baby-hand
Joueur - 12 ans
Joueur - 12 ans
Joueur - 12 ans
Joueur - 12 ans
Joueur - 12 ans
Joueur - 12 ans
Joueur 12/16 ans
Joueur 12/16 ans
Joueur 12/16 ans
Joueur 12/16 ans
Joueur + 16 ans
Joueur + 16 ans
Joueur + 16 ans

Baby-hand
Baby-hand
Ecole de Hand
Ecole de Hand
Ecole de Hand
-11 ans
-11 ans
-13 ans
-13 ans
-15 ans
-15 ans
-18/-17
-18/-17
-18 ans
sénior

majeur

Dirigeant

Dirigeant

125 €
125 €
125 €
125 €
125 €
170 €
170 €
170 €
170 €
175 €
175 €
175 €
175 €
175 €
195 €
30 €

Type de licence
Dirigeant club

Licences spécifiques 2022/2023
Particularités
Uniquement pour les administrateurs du
club (Association et société)

Cotisation
supplémentaire
en cas MUTATION

165 €
165 €
165 €
165 €
225 €
225 €
225 €

Cotisation
60 €

Licence sportive sans compétitions
(entrainements, tournois et matchs amicaux) OU
Pratiques alternatives du Handball (Handfit,
Handensemble, …)

120 €

Arbitre seul

Licence pour arbitrage uniquement

100 €

Evènementielle

Assurance pour participer à un
évènement sportif
(type tournoi amical)

Loisir

8€

Autres
1. Une réduction de 10€ par joueur et par saison est accordée si plusieurs membres du même foyer fiscal payent une
cotisation "joueur" au club.
2. En cas de mutation, le montant à payer est à la charge du licencié (possibilité de règlement en 2 fois : immédiat et
N+1).
3.

Paiement par ANCV/COUPONS SPORT : majoration de 10€ sur le prix de la licence pour frais de gestion.

4. Opération PASS’SPORT : les familles éligibles recevront un justificatif durant l’été 2022. Après présentation de ce
justificatif au club, le club procédera au remboursement de la somme sur votre compte bancaire (joindre un RIB).
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