
L'inscription se déroule en 3 étapes:

Etape 1- 

Etape 2- 

Etape 3- 

DOSSIER de BASE (pour TOUS) :

F

F

F

F

F

F

COMPLEMENTS d'information pour le certificat médical

F





F

F

COMPLEMENTS pour une NOUVELLE INSCRIPTION :

F

F

COMPLEMENTS pour une MUTATION :

F

F

le règlement de la cotisation selon tarifs de la page suivante (à transmettre au club),

En cas de question, contactez Sandrine à  arhb.inscription@gmail.com

le certificat médical daté après le 1er juin 2020, ( à scanner  et original à conserver par 

l'adhérent) ,

ATTENTION: Bien vérifier que le certificat médical présente le tampon obligatoire du 

médecin

Après l'obtention du certificat médical, bien prendre connaissance du document de Surveillance 

post délivrance (à télécharger sur le site du club), et appliquer les consignes à la lettre.

l' Autorisation parentale Club, pour les mineurs (feuillet 2), (à transmettre au club) ,

Il est conseillé d'utiliser le certificat médical fourni par la FFHB que vous trouverez en 

téléchargement sur le site de l'ARHB.

Le certificat médical est scanné  de façon lisible et l' original est conservé par l'adhérent .

Pour la visite médicale, il est nécessaire de fournir le questionnaire de reprise post-confinement à 

votre médecin (document à télécharger sur le site du club). Ce document est confidentiel et doit 

être confié uniquement à votre médecin (et en aucun cas transmis au club)

l'Autorisation Parentale FFHB pour les mineurs ( à scanner et original à transmettre au club) ,

une photo d'identité numérique ou le scan d'une photo d'identité (à conserver) ,

/!\  Toute photo autre qu'une photo d'identité sera refusée par la FFHB (dimensions 3,5 x 4,5 cm)

 une copie de la carte d'identité de l'adhérent (ou du livret de famille si pas de carte d'identité) à 

transmettre au club. Un scan sera également nécessaire pour l'inscription en ligne (étape 3).

le  dossier de demande d'adhésion à l'ARHB (feuillet 1) sur lequel vous indiquez une adresse 

mail valide et lisible (document à transmettre au club) ,

Inscriptions Atlantique Rezé Handball

Saison  2020-2021

Section Handball

Afin de faciliter la gestion des effectifs et l'engagement des différentes équipes en championnat, nous vous 

demandons de vous inscrire dès que possible. Les documents à télécharger sont sur le site www.arhb.eu

En raison de la situation sanitaire, il n'y aura pas de permanence d'inscription en juin 2020.

 Tous les dossiers doivent être transmis par courrier à l'adresse du club.
Atlantique Rezé Handball  -  116 rue de la Classerie   44400   REZE

-------------------------------------

 une copie de la carte d'identité du responsable légal pour les mineurs, à transmettre au club. 

Un scan sera également nécessaire pour l'inscription en ligne (étape 3).

des éléments supplémentaires peuvent être nécessaire. Les dossiers sont traités au cas par cas. 

Contacter Sandrine HENRIOT

le règlement de la mutation.

Vous préparez les différents éléments du dossier d'adhésion selon les listes ci-dessous, et vous 

conservez une copie numérique (scan) des documents tels qu'indiqué en bleu.

/!\ Les scans sont IMPERATIFS car nécessaires pour la 3ème étape

Vous transmettez le dossier papier COMPLET au club (dossier de demande d'adhésion, 

Autorisation parentale Club, Autorisation parentale FFHB, règlement de la cotisation, etc). 

/!\  L'initialisation de l'étape 3 par le club ne sera possible que si le dossier est complet et si 

l'adresse mail est lisible et valide.

A réception du dossier complet par le club, vous recevez un e-mail de FFHandball avec un lien 

vers le site GEST'HAND auquel vous devez répondre rapidement (la durée de validité du lien 

est limitée).

Sur ce site, vous complétez le dossier FFHB en ligne et joignez l'ensemble des pièces jointes 

demandées (dont des scans faits à l'étape 1).

/!\  Pensez à vérifier régulièrement les spams de votre boite mail car certains opérateurs de 

messagerie considèrent comme tels les mails de la FFHB.

ELEMENTS DU DOSSIER D'ADHESION

Pour la saison 2020-2021, un nouveau certificat médical sera obligatoire pour TOUS les joueurs et 

arbitres (compétitions et loisirs).



Loisirs

Plus de 16 ans

*   Uniquement après essai et avis de l’éducateur

 A noter :

F

F

F

F

F

Le club accepte:

F les chèques

F les espèces

F les chèques vacances

F les coupons sport

Pensez à vous renseigner sur une éventuelle participation de votre Employeur ou Comité d'Entreprise.

Les personnes souhaitant une attestation de paiement doivent fournir une enveloppe timbrée.

En cas d'attestation à remplir, apportez la lors de l'inscription.

Inscriptions Atlantique Rezé Handball

Saison  2020-2021

Section Handball

la cotisation est de 1€ pour les dirigeants, les entraineurs et les arbitres de l'ARHB de plus de 18 

ans sous réserve d'un investissement avéré.

en cas de doute sur le tarif, contactez le club par mail à arhb.inscription@gmail.com avant l'envoi 

du dossier.

Une réduction de 10€ est accordée pour une inscription ou réinscription avant le 15 juillet 2020 

(dossier complet reçu par le club ET dossier Gesthand complété en ligne).

Tarifs des cotisations

2002 et avant 120 €

une réduction de 50% est accordée sur la 3ème licence dans le même foyer (sur le tarif de la 

licence la moins chère), ainsi que sur la 4ème, 5ème…

Catégories Année de naissance Tarifs

2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014*
140 €

2003 et avant 180 €

12 à 16 ans
 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008
160 €

une réduction de 30% est accordée sur la 2ème licence dans le même foyer (sur le tarif de la 

licence la moins chère)

L'assemblée générale 2020 n'ayant pas pu se tenir en raison de la situation sanitaire, le Bureau a voté, le 

09/06/2020, la reconduction des tarifs de la saison 2019-2020.

1 €

Moins de 12 ans

Dirigeant



Nom (ou nom de jeune fille) :

Nom d'épouse :

Prénom :

Né(e) le : à

Adresse :

Code Postal : ……………… Ville :

Téléphone : domicile portable 

 E-mail adhérent Si mineur E-mail père

               E-mail mère

Important : cocher la case à laquelle le formulaire de licence FFHB  doit être envoyé (1 seule case): 

Je soussigné(e) 

 adhère à l'Atlantique Rezé Handball, section Handball, pour la saison 2020-2021

Type de licence demandé:

 certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et déclare m'y soumettre

 certifie avoir pris connaissance du document de Surveillance post délivrance du Certificat médical

Tranche Quotient Familial : ………………     (pour les Rezéens)

Société(s) :

Bénévolat :

Moyens de paiement chèque : espèce :

et montants chèque vacances : pass sport :

participation CE : de la société:

o 2ème licence dans le foyer o 3ème, 4ème licence dans le foyer o Renouvellement

o Mutation o joueur-entraineur ou joueur arbitre o Création

Date de remise dossier …………………………………………………………….        Date de remise certificat médical…………………………

Atlantique Rezé Handball

Section Handball

………………………………………………………………………………..

Fiche de renseignement  (au nom de l'adhérent)

Dossier de demande d'adhésion saison 2020-2021
(écrire en majuscule)

……………………………. ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Profession(s) :
(de l'adhérent ou des parents) ………………………………...……………. ………………………………

……………………………… ………………………………

………………………………

……………………………… ………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………… ………………………………

………………………………

…………………………….. ………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Informations Complémentaires (pour information)

…………...………………………………...…………….

……………………………… ………………………………

Cadre réservé au club

Date et Signature de l'adhérent Date et Signature des parents ou du représentant 
légal (pour les mineurs)

  entraineur

Melle

Mme

Mr

  Joueur Compétition

  dirigeant  arbitre  manageur

  Je souhaite aider à la gestion du club, et être contacté par les dirigeants dans ce sens.

   Joueur Loisir (+18 ans)

   J'étais inscrit dans un AUTRE club de handball pour la saison 2019-2020

   Je désire une attestation de paiement (joindre une enveloppe timbrée)

   e-mail adhérent    e-mail père    e-mail mère

   Dirigeant



,

,

,

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : domicile portable 

E-mail :     …………………………………………………

Autorise mon enfant (Nom Prénom)

né le : à

Autorise les responsables de l'Atlantique Rezé Handball

si oui, précisez la nature et la conduite à tenir

Autres informations médicales   (évenutellement nom et coordonnées du médecin traitant)

Informations médicales

………………………………………………..

Asthme

…………………………….

………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………..

Atlantique Rezé Handball

Je, soussigné Madame Monsieur 
(1) 

…………………………………………………………….

agissant en qualité de

Saison  2020-2021

Autorisation parentale Club
(pour les mineurs)

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………….exerçant la profession de

………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………… ………………………………

………………………………     ………………………………     ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Allergie(s)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Signature des parents ou du représentant légal

  à participer aux matchs et à voyager dans le véhicule d'un tiers lors des 
déplacements  à rentrer seul(e) de l'entraînement et des matchs et décharge ainsi l'ARHB de toutes 
responsabilités concernant la sortie du gymnase

  à faire pratiquer les soins d'urgence en cas d'accident

  OUI   NON

  OUI   NON


