
MEYLAN HANDBALL
Gymnase des Buclos

53, Bd des Alpes  38240 MEYLAN
Tél.: 04 76 63 85 66

Site : http://www.meylanhandball.fr
Courriel : meylanhandball@yahoo.fr

                    Président : Pascal BARTHES

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS à compter du 1er juillet  2018 

PERMANENCES     :
8  allée des Mitaillères  à MEYLAN à compter  du 1er  juillet  les :

lundi  18h-19h30  et   mercredi 16h-19h30
PAS DE PERMANENCE ENTRE LE 26 JUILLET ET LE 20 AOÛT

PLUS DE PERMANENCE À COMPTER DU 18 OCTOBRE

1.        ENTRA  Î  NEMENTS  
Baby Hand (2013 – 2014 – 2015 )    1 entraînement / semaine
École de Hand  (2010 – 2011 – 2012 )       1 entraînement / semaine + quelques tournois dans l'année

                     Autres équipes                                 2 entraînements / semaine + matchs les week-end
                                                                                           équipes « seniors » : 2 à 3 entraînements /semaine  + matchs

2.        CO  Û  T DE LA LICENCE     
Baby Hand……………………………………  80 €       
École de Hand………………………………. 126 € 
Autres collectifs :

* Licence Meylan……………………. 183 € 
* Licence autres communes……….. 198 €

Fratrie………………………………………... - 10 € par enfant à/c du deuxième enfant licencié
 Étudiant……………………………………… - 15 €

MOYENS DE PAIEMENT :      Chèque bancaire
 Chèques Vacances
 Chèques Sport La Tronche (valeur 15€) 
 Pack Rentrée uniquement 2018-2019 -collégiens- (valeur 15€)
 Pass' Région uniquement 2018-2019 -lycéens- (valeur 30€)  

Attention : un chèque bancaire de garantie (15 € ou 30 €) est demandé et encaissé au 1/11/2018
si les documents originaux « Pack Rentrée » / « Pass' Région » / « Chèque Sport La Tronche » ne
sont pas fournis à cette date.

3.        MODALIT  É  S D'INSCRIPTIONS  

AUCUNE LICENCE NE SERA VALIDÉE EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET
et ce POUR QUEL QUE MOTIF QUE CE SOIT.

RENOUVELLEMENT DE LICENCE

1- Déposer sur le site de Gest'hand (lien individuel envoyé par le club début juillet et début août)

*  Une photo d'identité (si elle n'est pas conservée de l'année précédente) ;

*  Une pièce d'identité (si elle n'est pas conservée de l'année précédente) ; 
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*  Un  certificat  médical (modèle  téléchargeable)  précisant  «l'absence  de  contre-indication  à  la
pratique du handball en compétition» si le dernier fourni a été établi  avant le 1er juin 2016 OU  une
attestation de santé (modèle téléchargeable) si le certificat a été établi avant le 1er juin 2016

* Une autorisation parentale (modèle téléchargeable)  pour les mineurs.

* Renseigner la taille ET la latéralité (au handball)

   TERMINER VOTRE SAISIE PAR « FINALISER »

  2-   Venir au club lors des permanences avec   : 

* la fiche d'inscription remplie (téléchargeable) ; le règlement intérieur est consultable sur le site internet.

* l'original du certificat médical (en cas de nouveau certificat) ou l’attestation de santé signée

* le règlement intégral de la licence ; chèque à l’ordre de MHB

* un chèque (à l’ordre de MHB)  « garantie action »  d'un montant de 40 euros (qui vous est
rendu en fin d’Assemblée Générale de juin 2019)  - Ne sont concernés ni les licenciés Baby hand, ni Ecole
de Hand -

Ce chèque correspond à des « actions » que le club vous demande de mener dans le collectif de
votre enfant :

- Assurer l'accueil des clubs adverses :  tenir la buvette / assister aux matchs
- Accompagner les joueurs lors de leurs déplacements ;
- Assister à l'Assemblée Générale de fin d'année pour une représentativité optimum.
- En plus : Pour les parents intéressés (nombre limité de licences par collectif) et les seniors : être
à la table de marque / faire la police de terrain ;

AUCUNE LICENCE NE SERA VALIDÉE EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET
et ce POUR QUEL QUE MOTIF QUE CE SOIT.

CREATION DE LICENCE 

  1-   Venir au club lors des permanences avec   :

la fiche d'inscription remplie (téléchargeable) pour ouvrir un « dossier » sur le site de Gesth'and).

2- Déposer sur le site de Gest'hand  (lien individuel envoyé par le club)

* Une photo d'identité

* Une pièce d'identité

*  Un  certificat  médical (modèle  téléchargeable)  précisant  «l'absence  de  contre-indication  à  la
pratique du handball en compétition»

* Une autorisation parentale (modèle téléchargeable) pour les mineurs

    * Renseigner la taille ET la latéralité (au handball)

TERMINER VOTRE SAISIE PAR « FINALISER »

Puis suivre la procédure  RENOUVELLEMENT DE LICENCE  : "Venir au club
lors des permanences avec…" 
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