MODALITES D’ADHESION ‐ Saison 2022– 2023
https://eamhb.com/
Entente Ardèche Méridionale Handball
Tout d’abord



BIENVENUE A l’EAMHB 

Les documents sont téléchargeables ou imprimables sur le site https://eamhb.com/
dans l’onglet Saison 2022‐2023, puis sous‐onglet Inscription.
Merci d’utiliser uniquement les modèles fournis.

BULLETIN D’ADHESION
Le bulletin d’adhésion s’imprime recto‐verso. Tous les champs sont à compléter.
Merci de fournir une adresse mail régulièrement consultée et valide. Vous recevrez votre licence
sur celle‐ci.

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE
Catégories

‐9
‐11
‐13 filles
‐13 garçons
‐15
‐18
Seniors
Loisirs

Années de naissance tranches
d’âges

Cotisation EAMHB
Création/Renouvel

2014 – 2015 ‐ 2016
2012 ‐ 2013

115,00 €
115,00 €
125,00 €
125,00 €
125,00 €
125,00 €
135 E
100,00 €

2010 ‐ 2011
2008 ‐ 2009
2005 – 2006 ‐ 2007
2004 et avant
2003 et avant

Prix de la part FFHB, ligue, comité, AIA
de sa catégorie

Joueur Dirigeant
Dirigeant
Licence blanche dirigeant

18 ans et plus
plus de 16 ans

gratuite
gratuite

* Selon le tarif des licences 2022 ‐ 2023 fourni par la FFHB, consultable sur le site internet

Une réduction de 10 € est accordée sur le montant total des licences pour 2 licenciés de la même
famille, 25 € pour 3 licenciés de la même famille et 40 € pour 4 licenciés de la même famille (hors
licence gratuite dirigeant).
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Vous pouvez utiliser les chèques‐sports (licenciés d’Aubenas).
Le Pass Sport est encore en vigueur cette année, justificatif à imprimer et à remettre à l'entraineur.
Si vous bénéficiez de la carte Pass Région (lycéens), vous devez établir :
‐ un 1er chèque du montant de l’aide (qui ne sera débité que si votre carte n’est pas activée
‐ un 2nd chèque du montant restant à votre charge à savoir (cotisation moins aide)
‐ une photocopie de la carte M’Ra avec la date de naissance
Une aide du Département de 60 euros est accordée à tous les collégiens, nous vous fournirons un
document pré‐rempli, à renvoyer par vos soins à l'organisme qui s'occupe du remboursement.
Rappel : les documents sont à remettre en même temps que les documents de la licence dans son
intégralité et cela, même si vous payez en plusieurs fois.

PIECES A FOURNIR
POUR TOUS :





Bulletin d’adhésion à l’EAMHB
Autorisation parentale (pour les joueurs mineurs) uniquement selon modèle FFHB
Règlement de la cotisation à l’ordre de l’EAMHB

CREATION DE LICENCE et MUTATION


Envoyer à chenetthomaseamhb@gmail.com les infos suivants : NOM, PRENOM, ADRESSE,
TELEPHONE, DATE ET LIEU DE NAISSANCE ET MAIL.

Photo d’identité « plein cadre » (Possibilité de recadrer, tourner la photo directement dans
Gesthand) (Inscrire le nom et prénom au dos)

Pièce d’identité (passeport, carte d’identité ou livret de famille)
Pour les femmes mariées, inscrire le nom marital et le nom de naissance

Certificat médical daté à partir du 1er juin 2022 uniquement selon modèle FFHB (L’original
sera conservé au club)


RENOUVELLLEMENT DE LICENCE



Certificat médicall : a renouveler si nécessaire, sinon questionnaire de santé.
(Il est aussi possible que nous ayons besoin des anciennes pièces, nous vous tiendrons au
courant le cas échéant)











MUTATION
Accord du Président du club quitté
Se référer à l’article 6 du Règlement Intérieur de l’EAMHB
Rappel du tarif des mutations de la Ligue Auvergne Rhône Alpes :
Plus de 16 ans (à partir de 2010) : 240 €
13‐16 ans (années 2005‐2006‐2007‐2008) : 180 €
12 ans et moins (années 2009, 2010…) : gratuit

Vous recevrez un mail de GESTHAND pour finaliser votre inscription. Le lien a une durée de
validation limitée. Tant que votre dossier n’est pas complet, cliquez sur « enregistrer » pour
sauvegarder vos données. Dès que le dossier est complet, vous pouvez cliquer sur « finaliser ».
Si votre demande de licence est conforme, vous recevrez votre licence par mail.
ATTENTION : Tout dossier incomplet ne pourra être traité : vous ne seriez pas couverts en cas d’accident et ne
pourriez pas jouer en match. De plus, sans certificat médical, passé 2 entraînements, vous ne serez plus
autorisé à participer aux séances pour des raisons de responsabilité.
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