LICENCE
Saison 2022/2023

Action gagnante :
Faîtes un don
déductible aux impôts
de 66% et soutenez le
club

Date limite de renouvellement :
15/09/2022
(Majoration 30€ après)

Catégorie
Tarif licence

Don licence

Avant

2004

Avant

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Année

2019

Tarifs saison 2022/2023

Baby Hand

-9 ans

-11 ans

-13 ans

-15 ans

-18 ans

Séniors*

Loisirs

(mixte)

(mixte)

(mixte)

(masculins)

(masculins)

(masculins)

(masculins
féminines)

(masculins
féminines)

70 €

90 €

90 €

90 €

90 €

100 €

125 €

50 €

206 €

265 €

265 €

265 €

265 €

295 €

370 €

147 €

Réduction d'impôt : Réduction d'impôt :
136 € soit 70 €

175 € soit 90 €

Réduction
Réduction
Réduction
Réduction
Réduction
Réduction d'impôt :
d'impôt : 175 € d'impôt : 175 € d'impôt : 175 €
d'impôt : 245 € d'impôt : 97 €
195
€
soit
100
€
soit 90 €
soit 90 €
soit 90 €
soit 125 €
soit 50 €

* Séniors étudiants et demandeurs d'emploi = 100€
Gratuité pour les dirigeants, membres du comité, entraîneurs et arbitres (pour le club)

Remise pour les familles : à partir de 2 licences, le prix sera de 50€/licence supplémentaire
pour un même foyer fiscal
Les personnes effectuant un don ou un don libre pourront demander un « reçu au titre
des dons » (Cerfa 11580) qui leur permettra de déduire 66% du don de leur impôt.
Vous pouvez aussi demander une attestation pour l’employeur ou le CE pour ceux qui sont
concernés.
ATTENTION : Les personnes qui n’ont pas déposé leur dossier de renouvellement
de licence ne pourront pas s’entraîner en septembre.
Nouveauté : Une vente de chasuble personnelle est organsée en début de saison, si vous
n’avez pas encore la vôtre, commandez-la vite (voir bon de commande au verso)

 Aucune chasuble ne sera mise à disposition par le club

PROCEDURE
Saison 2022/2023

 1. Le joueur ou le parent fait une demande par mail à hbcw68@laposte.net

(pour une 1ère licence, il faut les infos suivantes : nom, prénom, adresse, téléphone fixe,
mobile, date de naissance + code postal & ville de naissance)

 2. Le club saisit la demande dans GestHand qui envoie un mail au joueur
 3. Le joueur/parent fait remplir le certificat médical (formulaire fourni) par un médecin
 4. Le joueur/parent clique sur le lien présent dans le mail reçu de GestHand
(Attention les demandes de licences sont à faire uniquement en ligne par le joueur
ou parent et non par le club) pour vérifier voire corriger ses coordonnées,
puis télécharger :
- une photo d'identité (ou selfie)
- sa carte d'identité ou autre pièce d’identité (si besoin)
- le certificat médical rempli par un médecin
- et pour les jeunes l’attestation parentale (formulaire fourni) signée par un parent
avant de finaliser sa demande (si nécessaire)

 5. Le joueur/parent règle la cotisation ou le don :
- par chèque à l’ordre du « HBCW » à adresser à Camille BAUER 1 Rue de la Rivière
68040 INGERSHEIM ou directement à son entraîneur
- par virement sur le compte du club en précisant « Nom et Prénom » du licencié
IBAN : FR76 1027 8032 6000 0100 9904 107
BIC : CMCIFR2A
 6. Le club valide la demande de licence
 7. Le Comité 68 qualifie la demande
 8. Le licencié reçoit un email avec sa licence validée et les conditions d’assurance :
BIENVENUE AU HBCW
 9. Le licencié commande sa chasuble personnelle s’il ne l’a pas encore
(règlement uniquement par chèque libellé à « HBCW » ou virement)
...........................................................................................................................

Nom : .............................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Equipe :  U9  U11  U13  U15  U18  SM  SF
Club de rattachement : Wintzenheim
Taille chasuble :  XXS  XS  M  XL  3XL
Personnalisation

(obligatoire)

: .........................................

Règlement de 10€ :  Chèque (HBCW)  Virement
A remettre à Camille BAUER ou son entraîneur

