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INSCRIPTIONS 2019/2020  

 

1° DATE DES INSCRIPTIONS : 

Les renouvellements se feront, comme l’an dernier, avant les vacances d’été. Pour cela, une 

permanence d’inscription se tiendra au gymnase l’EQUINOXE du lundi au vendredi de 18h30 à 20h00 et 

le samedi matin de 10 à 12h00, ce du lundi 24 juin au samedi 6 juillet. 

A la rentrée, de nouveaux adhérents pourront être accueillis, dans la limite des places disponibles. 

Comme chaque année ceux qui n’auraient pas renouvelé avant le 6 juillet, une majoration de 

cotisation de 30 euros leur sera appliquée. 

 

2° CERTIFICAT MEDICAL (NOUVEAU) 

La Loi a été modifiée en 2017 concernant la production d’un certificat médical pour la pratique sportive. 

Concernant le handball, le certificat est désormais valable pour une période de 3 ans. Pour la prochaine 

saison, si votre certificat avait été établi après le 1er juin 2017, il demeure valable. Vous devrez par contre 

remplir un questionnaire de santé type (à télécharger sur le site) qui restera votre propriété. Si vous 

avez répondu Non à toutes les questions vous remplirez une attestation type (à télécharger sur le site) 

que vous transmettrez au club et qui, seule, servira de justificatif pour établir votre licence. A défaut, le 

certificat médical demeurera indispensable. 

 

3° PACK EQUIPEMENT 

Le « pack équipement » obligatoire (35€), comprenant pour les joueurs/joueuses : teeshirt 

d’échauffement, short et chaussettes (pour les GB pack remplacé par un bas de survêtement spécifique 

GB), a été créé l’an dernier et était prévu pour durer 2 ans. Il n’est donc pas obligatoire d’y souscrire 

cette année. Toutefois, si vous souhaitez renouveler un des articles, ils vous seront proposés à la 

boutique du club. Le pack reste obligatoire pour les nouveaux adhérents. Au moment de l’inscription 

vous pourrez essayer les différents articles pour choisir votre taille. 

 

4° TARIFS 

La grille des tarifs est également disponible sur le site. Les réductions pour plusieurs membres d’une 

même famille continuent de s’appliquer. Bien entendu, un échelonnement des encaissements est 

possible suivant grille tarifaire saison 2019/2020. 
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5° RECAPITULATIF DES PIECES DEMANDEES pour l’inscription 

- Certificat médical ou attestation type à télécharger sur le site du club dans la rubrique 

ADHESION 2019/2020 (www.handball-saintgenislaval.com) 

- Moyens de paiement (espèces, chèques, carte Pass Région, ANCV,…) 

- Fiche de renseignements (à télécharger sur le site du club) 

- Autorisation parentale (pour les mineurs) (à télécharger sur le site du club) 

- Attestation de domicile pour les habitants de ST GENIS LAVAL afin de bénéficier de la réduction 

de 10€ 

Le planning des entrainements est en cours de finalisation et sera rajouté sur le site du club dans 

quelques jours 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 


