
DOSSIER D’INSCRIPTION HANDBALL CLUB NANTAIS 
2018-2019 

Documents nécessaires à l’inscription (à compléter ou à en prendre connaissance) : 
(Les documents à compléter sont à envoyer par courrier (Handball Club Nantais, inscription – Nant’îl B – 2e étage – 3 
rue Célestin Freinet 44200 NANTES) 

1) La fiche de renseignements club compétitions ou loisir en recto/verso complétée (à imprimer et téléchargeable 
ici) : Fiche renseignements HBCN 

2) La fiche « EQUIPEMENTS JOUEUR HBCN SAISON 2018-2019 » (à imprimer et téléchargeable ici) : Fiche 
Equipements HBCN saison 2018-2019 - Si vous souhaitez effectuer une commande supplémentaire 
d’équipements (celle-ci n’est en aucun cas obligatoire, elle vous permet juste de bénéficier de tarifs négociés 
par le club). 

3) Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du handball en compétition (à imprimer et 
téléchargeable ici) : Certificat médical– remettre l’original au club, après l’avoir scanné pour le dossier 
Gesthand - Attention en cas de première inscription ce certificat médical doit être impérativement postérieur 
au 1/06/18 - En cas de renouvellement il devra être postérieur au 1er juin 2016 

4) Le(s) chèque(s) ou espèces en règlement de la cotisation/droits d’adhésion et des équipements + chèque de 
commande équipement supplémentaire (séparément) 

5) La Charte de Membre du Handball Club Nantais (à lire et téléchargeable ici) : Charte HBCN 
6) Le Règlement Intérieur du Handball Club Nantais (à lire et téléchargeable ici) : RI HBCN  

 

Pour compléter la demande de licence via Gesthand – réception par mail (procédure, documents à 
compléter, à scanner et à télécharger) : 

1) La procédure (téléchargeable ici) : Procédure Gesthand 
2) Le certificat médical ou l’attestation de santé (Attestation de Santé et Questionnaire_2018-19) 
3) L’autorisation parentale pour les mineurs (à imprimer et téléchargeable ici): Autorisation parentale 
4) La photo et la pièce d’identité sont valables 3 ans donc inutile de les télécharger pour une réinscription. 

 

Divers : 

 Surcoût de 30€ par licence pour tout renouvellement après le 20 juillet 2018. Les chèques ne sont valables 
que 6 mois. 

Deux règlements différents sont demandés pour : 

 La demande d’adhésion + le short obligatoire 
 Les autres équipements si besoin 

Le certificat médical : 

 Lors d’une création : le licencié doit télécharger un certificat médical d’absence de contre-
indication à la pratique du sport en compétition ou en loisir, obligatoirement établi après le 
1er juin 2018, et renseigner la date de ce certificat ;  

 Lors d’un renouvellement : si le dernier certificat médical a été établi après le 1er juin 2016, 
alors celui-ci reste valable jusqu’à la fin saison 2018-19 et le licencié a juste à saisir de 
nouveau dans Gesthand la date d’établissement de ce certificat réimporté 
automatiquement. En outre, le licencié doit obligatoirement télécharger une nouvelle 
attestation de santé (après avoir répondu au questionnaire médical) et en mentionner la 
date dans Gesthand (obligatoirement après le 1er juin 2018). 


