
INSCRIPTION HBCCBM – NOTICE D’INFORMATION 
 
 

Tous les documents sont disponibles sur notre site : https://hbccbm.fr/inscription/licence/ 

 

Vous étiez licencié(e) en 2021-2022 (renouvellement) : 
 

Document Licencié 

Mineur 

Licencié 

Majeur 

  

Fiche de renseignement HBCCBM x x https://forms.office.com/r/AqUJnc8s9n En ligne 

Règlement complet 
x x A donner lors des permanences 

A remettre 

au club 

Autorisation parentale x   
Sur 

gesthand, à 

partir du 

lien reçu 

Attestation santé mineur x   

Attestation d’honorabilité  x - Obligatoire 

Attestation santé majeur OU 
 x 

- Attestation en ligne si certif médical date d’après 

le 1er juin 2020, sinon nouveau certif  Certificat médical 

En cas de difficultés informatiques sur gesthand, vous pouvez nous envoyer les docs par mail à hbccbm@gmail.com 

 

Vous n’étiez pas licencié(e) en 2021-2022 (nouvelle licence) : 
 

Document Licencié 

Mineur 

Licencié 

Majeur 

  

Fiche de renseignement HBCCBM x x https://forms.office.com/r/AqUJnc8s9n En ligne 

Règlement complet 
x x A donner lors des permanences 

A remettre au 

club 

Photo d’identité x x  

Sur gesthand, 

à partir du lien 

reçu lors de la 

permanence 

Pièce d’identité 
x x 

Carte d’identité (côté photo), passeport ou livret 

de famille 

Autorisation parentale x   

Attestation santé mineur x  - Uniquement la page 1, signée 

Attestation d’honorabilité  x - Obligatoire 

Attestation santé majeur OU 
 x 

- Attestation en ligne si certif médical date 

d’après le 1er juin 2020, sinon nouveau certif  Certificat médical 

 

TARIFS :  
 

Catégorie Année de 
naissance 

Montant de 
la licence 

 

U7 2016-2017 70€/trimestre - Réduction de 10€ à partir du 2ème licencié de la même famille 

- Possibilité d’utiliser la carte Collégien de Provence (100€ max), E-Pass (20€) et Pass-Sport 

(50€) : un chèque de caution est exigé (encaissé au 31/12/2022 si carte non utilisable à cette 

date) 

 

- Règlement par chèque à l’ordre du HBCCBM avec nom du licencié au dos (Possibilité de 

faire 3 chèques débités en Sept- Oct- Nov en inscrivant les mois au dos de chacun) 

- Règlement par virement, en précisant le nom et la catégorie du licencié dans le libellé du 

virement 

U9 -U11 2012-2015 150€ 

U13-U15-
U17 

2006 - 2011 200€ 

Sénior ≥2005 260€ 

Loisir ≥2005 150€ 
 

Pour les virements, voici l’IBAN du club : FR76-1131-5000-0108-0045-9216-685 (Handball Club de Cadolive et du Bassin Minier) 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS ET ELECTRONIQUES SERONT ACCEPTES. 

Astuces Gesthand 

Cliquez sur le lien gesthand que vous aurez reçu, et laissez-vous guider. Quelques astuces/infos : 

- N’oubliez pas que vous pratiquez le hand à 7,  

- Ne saisissez pas les réductions de licence sur Gesthand : le club n’est pas lié à la plate-forme de paiement fédérale 

- Ne décochez pas l’assurance car on ne peut pas la rajouter plus tard, 

- Toute personne majeure est concernée par l’attestation d’honorabilité, 

- Vous recevrez un 2ème mail pour la signature électronique. 

 

https://hbccbm.fr/inscription/licence/
https://forms.office.com/r/AqUJnc8s9n
mailto:hbccbm@gmail.com
https://forms.office.com/r/AqUJnc8s9n

