
FICHE D’ADHÉSION—SAISON 2021-2022 

Création Renouvellement 

NOM : _____________________________________________ 

PRENOM : __________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________________________ 

VILLE DE NAISSANCE : _________________________________ 

ADRESSE : __________________________________________ 

CODE POSTAL : _________________ 

VILLE : _____________________________________________ 

TELEPHONE FIXE : ____________________________________ 

TELEPHONE PORTABLE : _______________________________ 

PORTABLE DES PARENTS (Si mineur) : 

Mère : __________________ Père : _____________________ 

EMAIL (VALIDE) :  

___________________________________________

Compléments d’information 

Etais-tu dans un autre club l’année dernière ? Si 

oui quel club : ___________________________ 

Latéralité : Droitier                 Gaucher  

Taille T-shirt : _____, Taille Polo (Dir) : _______ 

Taille cm : ________   

REGLEMENTS 

En prenant une licence au GRAND POITIERS HANDBALL 86, je m’engage à devenir un « Grand Griffon » et à participer à la vie 

et au bon fonctionnement du club (actions ponctuelles).  J’ai pris connaissance et accepté(e) le règlement intérieur du club qui 

est disponible sur le site internet du club : www.grandpoitiershandball86.com 

Je soussigné(e)  _____________________ déclare vouloir adhérer au Grand Poitiers Handball 86 pour la saison 2020-2021 et 

verse à ce jour la somme de __________ euros.  Le règlement conditionne la validation de votre licence par le club. 

Directement via la plateforme de paiement HELLO-ASSO : https://www.helloasso.com/associations/grand-poitiers-

handball-86/adhesions/licences-gphb86-2021-2022 

En espèces              en coupon ANCV            en ticket sport        par chèque à l’ordre du Grand Poitiers Handball 86 

Par virement sur le compte CIC : FR76 3004 7142 1900 0201 7170 124 BIC : CMCIFRPP (Référence -  Nom du licencié)   

Le paiement peut être différé (uniquement par chèque, à l’ordre du GRAND POITIERS HANDBALL 86) selon votre souhait.                                                                                          

Banque : _________________     # du chèque ______________ Montant ___________ Date encaissement : ___/___/___     

Nom sur le chèque :           # du chèque ______________ Montant ___________ Date encaissement : ___/___/___                           

_________________________    # du chèque ______________ Montant ___________ Date encaissement : ___/___/___                    

Carte d’abonnement : Une licence vous donne droit à une carte 

d’abonnement pour les entrées des matches N1M/N2F. 

Entraîneurs/joueurs : Remise de 50 % à la fin de la saison si l’en-

traîneur a entraîné toute la saison. 

Arbitres/joueurs :  Remise de 50 % à la fin de la saison si l’arbitre 

a atteint ses obligations. 

Famille : À partir de 3 licences par famille, 25.00 euros de réduc-

tion sur la famille. 

Parrainage : Parrainage de 30 euros pour toute fille non-licenciée 

jusqu’au moins de 18 ans.    

Chômeur/étudiant : 10 euros de réduction sur la licence sur pré-

sentation de la Carte Étudiant ou Inscription au Pôle Emploi. 

AVANTAGES ET RABAIS 
TARIFS DES LICENCES - GRAND POITIERS HANDBALL 86 

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE TARIFS 

Seniors +16 ans 2005 et plus vieux 175 

+ 12 ans 2006-2007-2008-2009 140 

- 12 ans 2010-2011-2012-2013-2014-2015 120 

Baby Hand (3-5 ans) 2016 et plus jeunes 100 

Loisirs   115 

Dirigeants (avec la carte d'abonnement) 60 

Mutation Contacter le secrétariat du GPHB86 

Réductions COVID-19 

Renouvellement de licence : Tout licencié au GPHB86 en 2020-2021 bénéficiera d’une remise de 50€ sur sa licence 

pour 2021– 2022. 

Création de licence : Toute personne prenant une première licence au GPHB86 bénéficiera d’une remise de 25€ et 

aura un T-shirt offert ou un polo pour les dirigeants (taille à indiquer en haut du document). 

https://www.helloasso.com/associations/grand-poitiers-handball-86/adhesions/licences-gphb86-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/grand-poitiers-handball-86/adhesions/licences-gphb86-2021-2022


INSTRUCTIONS—RENOUVELLEMENT 
Etape 1 : Vous souhaitez renouveler votre licence : 
Ouvrez le mail envoyé par 6086022@ffhandball.net (attention peut-être dans vos SPAM) 
Etape 2 : Vérifiez et changez si nécessaire vos coordonnées. 
Etape 3 : Vous allez devoir télécharger plusieurs documents (à scanner ou prendre en photo) 
- Photo (format carte d'identité), si besoin 
- Carte d’identité 
- Autorisation parentale, si mineur 
- Questionnaire de santé pour licencié mineur 
- Certificat médical ou attestation— questionnaire de santé pour les majeurs seulement 
- Attestation probité - Honorabilité pour les dirigeants    
Etape 4 : Finalisez votre licence en bas de page 
Etape 5 : Transmettez la fiche d’adhésion et le règlement à l'entraineur référent ou au club :  

  Grand Poitiers Handball 86, 62 rue du Porteau, 86000 Poitiers 

     Pour toutes questions, envoyer un mail à l’adresse 6086022@ffhandball.net  
 
Note importante pour le CERTIFICAT MÉDICAL : Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 prévoit donc qu’il n’est désormais plus nécessaire, 
pour les mineurs, de produire un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence dans une fédération sportive ou 
pour l’inscription à une compétition sportive organisée par une fédération. La production d’un tel certificat demeure toutefois lorsque 
les réponses au questionnaire de santé du mineur conduisent à un examen médical. 
 
Pour les licenciés majeurs, le certificat médical est valable 3 ans.  Si vous avez encore un certificat médical valide,  vous devez remplir 
l’attestation - questionnaire de santé. 
 
L'original du certificat médical d'absence de contre-indication doit rester la propriété du licencié et non pas être confié au club s'il veut 
s'en servir pour une autre activité sportive. 

 
INSTRUCTIONS—CREATION 
Etape 1 : Vous souhaitez prendre une licence : envoyez un mail à 6086022@ffhandball.net en mentionnant une adresse 
MAIL VALIDE, NOM, PRENOM, DATE DE NAISSANCE, SEXE (M/F) du futur adhérent, afin d’obtenir le lien d’accès FFHB que 
le club vous fera parvenir dans votre boîte mail par retour. 
Etape 2 : Avec le lien reçu, vous pourrez compléter votre licence dématérialisée.  Vous aurez besoin des documents sui-
vants: 

Etape 3 : Transmettez la fiche d’adhésion avec le règlement à l’entraîneur référent ou au secrétaire du club.  En posses-
sion du règlement, et une fois que vous aurez validé votre formulaire en ligne (Bouton « finaliser » en bas de page), le club 
peut valider votre demande et la faire remonter à la ligue.  Vous recevrez un mail vous signalant votre qualification et en 
pièce jointe les conditions générales d’assurance et votre licence dématérialisée et vous voilà licencié(e) et qualifé(e) pour 
la saison. 

Si vous ne disposez pas d'une adresse mail, retour à la vieille méthode : transmettez à l'entraineur une photo d'identité, la 
photocopie de votre carte d'identité (ou du livret de famille), les formulaires (autorisation parentale, certificat médical, 
etc.) et le club scannera vos données et complétera le formulaire à votre place. 

DOCUMENTS Moins de 18 ans Plus de 18 ans Dirigeant 

Pièce d’identité (recto) ou Livret de famille X X X 

Photo (format carte d’identité) X X X 

Certificat Médical   X  

Attestation—Questionnaire de Santé  X  

Questionnaire de santé pour licencié mineur X   

Autorisation Parentale X   

Attestation probité—Honorabilité   X 

POUR TOUT ASSISTANCE TECHNIQUE : 6086022@ffhandball.net 

FICHE D’ADHÉSION—SAISON 2021-2022 
Instructions 


