
Dossier d’inscription  
Saison2020-2021

Formalités d’inscription
2 cas

DÉJA LICENCIÉ(E) LA SAISON 
DERNIÈRE,  

RENOUVELEZ VOTRE LICENCE !

POUR LES NOUVEAUX,  

CRÉEZ VOTRE LICENCE !

ETAPE 2
Vous recevrez un mail de Gesthand avec un lien

d’accès.Pourfaire votre licence,cliquez surcompléter

le formulaire.

• Lorsque le formulaire est  complet,  cliquez 
sur finaliser.

• S’il n’est pas tout à fait complet,cliquez  sur
enregistrer.

Lorsque vous aurez finalisé cette opération, la licence
doit être validée d’abord par le club puis ensuite
par la Ligue d’Aquitaine de Handball.

Après ces deux validations, vous recevrez un mail
de Gesthand avec votre licence. Vous pourrez alors
l’enregistrerou l’imprimer.

Remarques : Si vous n’avez pas reçu de mail de Gesthand, pensez à vérifier les spams ou indésirables sur  certaines messagerie, le mail y va

directement. Si vous avez supprimé ce mail, sollicitezà nouveau le secrétariatdu  club pour un nouvel envoi.

ETAPE 1

• Remplirobligatoirementlaficheréservéeau

certificat  médical. Pensez à scanner votre 

certificat médical  rempli avant de le remettre 

au club car vous devrez  le télécharger sur 

Gest’hand ultérieurement.

• Remplir l’autorisation parentale (pour les  

mineurs)

• Remplir la fiche sanitaire (pour lesmineurs)
• Une fois les papiers remplis, ramenez ces  

documents originaux au secrétariat

• Réglez votre cotisation (voir tarif P2)

ETAPE1

• Remplir obligatoirement la fiche réservée au certificat médical.

Pensez à scanner votre certificat médical rempli avant de le

remettre au club car vous devrez le télécharger sur Gest’hand
ultérieurement.

• Remplir l’autorisation parentale (pour les mineurs)

• Remplir la fiche sanitaire (pour les mineurs)

• Une fois les papiers remplis, ramenez ces documents  originaux 

au secrétariat du club

• Réglez votre cotisation (voir tarif P2)

ETAPE 2
Vous recevrez un mail de Gesthand avec un lien d’accès.  Pour faire 

votre licence, cliquez sur compléter le formulaire.

• Scannez un photo d’identité (à la taille définie)

• Scannez une pièce d’identité (carte d’identité ou  passeport 
ou livret de famille ou acte de naissance)

• Lorsque le formulaire est complet, cliquez sur  finaliser.

• S’il n’est pas tout à fait  complet, cliquez  sur  enregistrez.

Lorsque vous aurez finalisé cette opération, la licence doit être validée
d’abord par le club puis ensuite par la Ligue d’Aquitaine de
Handball.

Après ces deux validations, vous recevrez un mail de  Gesthand 

avec votre licence.

Vous pourrez alors l’enregistrer ou l’imprimer.

Charte du club

Leclub

Leclub apour vocation de 
transmettre les fondamentaux
du handball à ses adhérents et
met en place un encadrement 
capable  de transmettre des  
contenus techniques adaptés  
aux joueurs. Ils’efforcera 
d’engager  un nombre
suffisant d’équipes  pour que
chacun puisse s’épanouir  
aussi bien lors  des 
entraînements que lors des
matchs.

Les  
parents

Les parents ont droit au bon 
encadrement de  leurs enfants, à la 
qualité  de la formation et au 
respect de chacun. Les parents 
doivent s’engager à 
accompagner le  plus souvent 
possible les enfants aux 
compétitions  et aux 
entraînements afin  de 
maintenir un dialogue  avec les 
entraîneurs et les  dirigeants. 
Un roulement  devra être 
instauré pour les  
déplacements.

Les parents devront veiller à  
l’assiduité et à la ponctualité  de 
leurs enfants et prévenir  en cas 
d’absence. Les parents sont les 
premiers  supporters. Ils 
doivent cependant s’interdire 
tous débordements physiques 
et verbaux en  particulier 
pendant les matchs  à l’égard 
des joueurs, des arbitres, des 
dirigeants des

autres clubs.

Le joueur  

Lajoueuse

A droit au respect de chacun, à la 
meilleure formation  en fonction de ses 
possibilités, à  son épanouissement par la 

pratique  et au plaisir de jouer au handball.

Doit respecter ses partenaires, ses 

adversaires, les arbitres, les parents, les  
dirigeants du club et des autres clubs. Respecter
lematérielduclub et les locaux. Respecter les 
décisions prises par les responsables du 
club : Entraîneurs, dirigeants  et des arbitres. 
Arriver à l’heure aux

entraînements et aux matchs.

Prévenir de ses absences dans des
délais suffisants. Pour les matchs,
venir  avec sa tenue officielle
complète.

Le joueur ou la joueuse ne doit  

pas  :

Faire preuve de violence ou
d’agressivité, critiquer les décisions
des arbitres. 

Toute sanction financière établie par 
les instances fédérales sont à la 
charge du licencié.

Signature

Le joueur Les parents
(si mineur)

CAB handball
Gymnase Duhourquet
Rue Marcel Sembat - 33130
BEGLES
Tél. secrétariat : 05 56 85 71 64  

Email : secretariat@cab-handball.fr

https://cab-handball.fr/

facebook.com/handball.cabeglais

Signature

En raison de la crise sanitaire, nous privilégions les règlements par virement. 
Envoie du RIB sur demande à l’adresse mail du secrétariat.

mailto:secretariat@cab-handball.fr
mailto:etariat@cab-handball.fr
https://cab-handball.club/


Précisez ici votre engagement, si petit soit-il...

Je souhaite m’engager comme dirigeant d’équipe ou aider à un autre domaine
Je souhaite m’engager comme bénévole
Cochez ci-dessous votre degré d’engagement :









De manière régulière les journées de match et/ou lors des soirées du club

De manière ocassionnelle les samedis de match et/ou lors des soirées du club  

J’apporterai mon aide sur la Fête de la Morue

J’apporterai mon aide sur les tournois du club (Formacup, Soirées Sandball etc.)

Tarifs des cotisations - saison 2020/2021

Catégories Mini Hand et – 11 ans 150,00 €
Catégories – 13 ans et – 15 ans 160,00 €
Catégories -18 ans et séniors 170,00 €
Loisirs 118,00 €
Dirigeants 90,00 €
Secrétaire de table 65,00 €
Carte Abonnés(Carte CAB HB avec entrées pour 11 matchs à domicile de la D2F) 40,00€
Carte Bénévole Club (Bénévole Club : Participations à la Tenue de buvettes lors de matchs, à la tenue de la caisse  25,00€ 
entrées matchs de D2, et à certaines manifestations Club) Droits d'entrées pour les 11 matchs à domicile de la D2F
Tarif « famille nombreuse » à partir de la quatrième licence = réduction de 50€

VALIDATION DES LICENCES SOUS CONDITION DE DOSSIER COMPLET
ACCOMPAGNE DU REGLEMENT

Je connais une entreprise ou une personne qui pourrait s’engager comme partenaire:

Notez à titre indicatif  le nom de la personne et de l’entreprise :

Nous reprendrons contact avec vous afin que cette mise en relation se transforme en partenariat.

Pour mieux vous connaître, merci de remplir ce formulaire:

Civilité M. Mme Melle

Nom : Prénom:

Date de naissance : Nationalité :

Adresse

Code postal : Ville:

Téléphone domicile : Portable joueur :

Portable parents : (Mère) (Père)

E-mail (Joueur) : 

E-mail (parents si mineur) :

Obligatoire 

Obligatoire

ProfessionsdProfession : 

ProfessioffbwbwProfessions des parents pour les mineurs (facultatif) :

Profession du père : 

Profession de la mère : 

Le Bureau Directeur du club

Co-Présidents

Secrétaire

Trésorier

Communication

Colette BEZIAT et Eric JULLIG

Cathy BESSON

Stéphane LEYMARIE

Céline GALLIER

Les jours, heures et lieux d’entrainements

SAMEDI

Vaclav Havel Duhourquet Vaclav Havel Vaclav Havel Duhourquet Vaclav Havel Duhourquet Duhourquet

10h00

GB  /  D2 F

Pôle Excellence
09h00-10h30

9h00

VENDREDI

Duhourquet Duhourquet Vaclav Havel

C.A. BEGLAIS HANDBALL   -    PLANNING ENTRAINEMENTS 2020-2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

10h30

11h00

9h30

11h30

12h00

12h30

D2 Filles

19h15-20h45

13h00

13h30

16h30 -13 Garçons
 16H00-17h1517h00

-11 Filles

 16h30-17h45

-15 Filles

 17H30-19h00

EHB

 10H30-12h00

14h00
Eveil

13h30-14h4514h30

15h00
-11 F

 14h45-

16h00

-11 G

 14h45-

16h00

15h30

16h00

19h30
D2 Filles

19h00-20h30D2 Filles

19h00-20h30

-15 Filles

 17H45-19h15

-15 Garçons
17h45-19h00

-11 Garçons
16h30-17h4517h30

-13 Garçons
17h15-18h30

-13 Filles

 17h15-18h30
18h00

-15 Garçons
 18h00-19h30

Séniors 3 Filles
 21h00-22h3022h00

-13 Filles

 18H00-19h1519h00 -17 F

 18h30-

20h00

 -18 G

 18h30-

20h00

-17 Filles

18h30-19h45

-18 Garçons
 19H30-21h00

-18 Filles

 19H45-21h00
20h30

D2 Filles

 20h00-21h30 Séniors Garçons
 20H00-22h15

PN Filles

 20h00-22h15

21h00

18h30

22h30

PN Filles

20h30 - 22h00
Loisirs

 20H30-22h30

Séniors Garçons
20h45-22h15

-18 F 

 20h45-

22h15

 PN F

 20h45-

22h15

21h30

-17 Filles

19h15-20h45

20h00


