
SAISON 2022/2023
US CAPBRETON HANDBALL

Tu souhaites t'inscrire ou te réinscrite au club? Rien de plus simple!

Étape 1 :
Envoyer un mail à capbreton.hanbdall@gmail.com avec ton nom, prénom et date de naissance.
Le club t'enverra par mail le lien gest'hand pour faire ta licence

Étape 2 :
Remplir le formulaire gest'hand reçu par mail (attention il arrive parfois dans les spams)
Attention, pour les nouveaux licenciés le seul certificat médical accepté est le modèle fédéral. Tout autre certificat ne
sera pas valable.
Bien vérifier qu'il contient le nom, la signature, le tampon et le numéro RPPS du médecin.

Étape 3 :
Apporter le règlement lors de ton prochain entrainement, en espèces ou en chèque à l'ordre de l'US Capbreton
Handball.
Facilité de paiement : Il est possible de payer en plusieurs fois (ex: 3 chèques avec 3 dates d'encaissement au dos)

AUCUNE LICENCE NE SERA VALIDÉE AVANT RÉCEPTION DU PAIEMENT

La prise d'une licence vaut acceptation du règlement intérieur du club

CATÉGORIE ANNÉE TARIFS

+16 ans 2005 et avant 160€

12/16 ans De 2006 à 2010 135€

-12 ans De 2011 à 2013 100€

École de Hand De 2014 à 2016 80€

Loisirs  90€

Dirigeant  40€

Le statut de DIRIGEANT permet de participer à la vie du club de façon active.
Il autorise, d'assurer le rôle de responsable de salle, chronométreur et secrétaire de table à la table de marque.
Fonctions essentielles que le club est tenu d'assurer lors de tous les matchs à domicile pour toutes les catégories de
jeu. 

Les joueurs ou dirigeants qui souhaitent s'impliquer dans le club en devenant encadrant d'une équipe ou arbitre
désigné par le comité bénéficient de 50% de réduction sur leur licence.
Un chèque de caution des 50% sera demandé et restitué en fin saison selon l'engagement réel du joueur.
Ex pour une licence à 160€ : Faire 2 chèques de 80€. Le 1er sera encaissé (licence) et le 2ème rendu en fin de saison en
fonction de l'engagement. 



N'attends pas le dernier moment pour faire ta licence!
Ou tu prends le risque qu'elle ne puisse pas être traitée à temps...

Mutation :
Les joueurs issus d’un autre club sont soumis à une demande de mutation.
Les frais inhérents à cette demande sont pris en charge par le club, sous réserve qu’à la signature de cette demande
le joueur paie la licence de l’année en cours et dépose un chèque de caution d’un montant égal à celui de la mutation.
Si le joueur assiste régulièrement aux entraînements et aux rencontres ce chèque lui sera restitué en fin de saison.

CATÉGORIE TARIFS

+16 ans 150€

13/16 ans 79€

-13 ans Gratuit


