GRAND NANCY MÉTROPOLE
HANDBALL
Informations et Tarifs 2021 – 2022
JOUEUR ET DIRIGEANT
Votre adhésion au GNMHB comprend :





Pour les joueurs, un maillot, un short et une paire de chaussettes
Pour les dirigeants, un polo
et une réduction d’impôt sur les frais kilométriques engagés pour le club
10% de réduction chez notre partenaire PAYSduSPORT.fr valable sur l’ensemble de la boutique
Les licenciés FFHB du club bénéficieront d’un tarif préférentiel pour l’abonnement du GNMHB Starligue

Tarifs :
CATÉGORIES
BABYHAND
MOINS DE 9 ANS
MOINS DE 11 ANS
MOINS DE 13 ANS
MOINS DE 15 ANS
MOINS DE 18 ANS
SENIOR
DIRIGEANT(E)
LOISIR COMPET’‘
LOISIR

Pour une même famille :

MUTATION

ANNÉES

TARIF
RENOUVELLEMENT
2015 à 2019
110,00 €
140,00 €
2013 – 2014
140,00 €
2011 – 2012
2009 – 2010
155,00 €
2007 – 2008
155,00 €
2006 – 2005 – 2004
160,00 €
Nés avant 2003
170,00 €
50,00 €
A tout âge ☺
85.00 €
A tout âge ☺
50.00 €
A tout âge ☺

TARIF NOUVEL
ADHERENT
140,00 €
175,00 €
175,00 €
195,00 €
195,00 €
205,00 €
215,00 €
80,00 €
85.00 €
50.00 €

La troisième licence : 10€ de réduction
La quatrième licence : 20€ de réduction

Une mutation engage des frais techniques qui seront pris en charge par le club sous
réserve d’un engagement pour deux saisons consécutives (A l’exclusion des joueurs
recrutés par le club).
Il vous faudra joindre un chèque de caution du même montant que votre adhésion. Ce
chèque sera restitué en cas de réinscription pour la saison suivante.
Renseignements : a.richardin@gnmhb.org ou 06 87 99 00 71

GRAND NANCY MÉTROPOLE HB
3 rue de Gembloux – Parc des Sports – 54500 VANDOEUVRE
a.richardin@gnmhb.org – www.gnmhb.fr

ACCOMPAGNATEUR D’ÉQUIPE – BÉNÉVOLE - DIRIGEANT

Vous accompagnez régulièrement l’équipe de votre enfant aidez le club en devenant DIRIGEANT(E)
La licence FFHB vous permettra de figurer sur la feuille de match pour être chronométreur, secrétaire,
responsable de salle, accompagnateur JAJ et peut-être adjoint de l’entraîneur ou entraîneur après formation.

Une rencontre peut se dérouler à domicile si 4 dirigeants sont présents :
ENTRAINEUR / CHRONOMETREUR / RESPONSABLE DE SALLE / ACCOMPAGNATEUR JAJ (selon
catégorie)
Et à l’extérieur :
ENTRAINEUR / SECRETAIRE

Vous accompagnez régulièrement l’équipe de votre enfant sans remplir de mission officielle vous pouvez
souscrite une licence ASPTT PREMIUM.
La licence ASPTT PREMIUM
 Vous et vos passagers serez couverts par l’assurance de l’ASPTT, lors des déplacements.
 Vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt sur les frais kilométriques engagés pour le club
 De nombreux avantages partenaires à découvrir sur le site www.asptt.com

Tarif de la licence : 50,00 €

GRAND NANCY MÉTROPOLE HB
3 rue de Gembloux – Parc des Sports – 54500 VANDOEUVRE
a.richardin@gnmhb.org – www.gnmhb.fr

INSCRIPTION GNMHB 2021/2022
(Création renouvellement)
Procédure d’inscription ou de renouvellement de licence.

1. Compléter le lien google correspondant à votre demande de licence.
-

Joueur : https://forms.gle/Fg5MiEj6DyvP2t7s9
Dirigeant : https://forms.gle/qHCApVheCSy2EsBi8
Baby hand : https://forms.gle/RAvKzjL4gY1AN6JfA

2. Télécharger et compléter les documents suivants.
-

-

Bulletin d’adhésion GNMHB
Certificat médical :
Si votre certificat médical est postérieur au 1er juin 2019, vous pouvez compléter l’attestation
questionnaire de santé (majeurs ou mineurs) si ce n’est pas la cas, un certificat vous sera demandé
postérieur au 1er mai 2021. Néanmoins, au vu de la période que nous venons de vivre, le club vous
conseille de revoir votre médecin.
Autorisation parentale (ne concerne que les mineurs)
Certificat d’honorabilité (concerne tous les licenciés majeurs en contact avec les mineurs)

3. Documents complémentaires (uniquement en cas de création de licence).
-

Justificatif d’identité (carte d’identité si les mineurs n’en n’ont pas le livret de famille conviendra)
Photo d’identité récente (fichier jpg, png pas de PDF)

4. Gesthand.
Une fois votre inscription sur un des liens (cf. 1), vous recevrez un mail envoyé par Gesthand contenant un lien.
Celui-ci vous permettra d’accéder à votre licence électronique directement sur le site. Vérifiez vos coordonnées
et télécharger vos documents. Lorsque tous les documents seront téléchargés, vous pourrez valider votre
demande.
5. Finalisation de l’inscription
La licence sera vérifiée par Angélique qui ne la validera que quand les documents seront remis ainsi que le
paiement. En cas de problème vous pouvez me joindre par mail a.richardin@gnmhb.org ou par téléphone au
06 87 99 00 71.
6. Règlement.
Vous avez la possibilité de régler par chèques, virement, carte bleu, coupons sport, chèques vacances, tickets
Vandoeuvre, caf : pass’ jeunes 54 et pass’ sport.
RICHARDIN Angélique. Chargée de développement. GNMHB Association
GRAND NANCY MÉTROPOLE HB
3 rue de Gembloux – Parc des Sports – 54500 VANDOEUVRE
a.richardin@gnmhb.org – www.gnmhb.fr

