
Fiche de renseignements
Handball Ajaccio Club

Le licencié : 

Nom/Prénom ……………………………………………………………………………………………….
Taille ………………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance  ………………………………………………………………………………………..
Lieu de naissance  ………………………………………………………………………………………...
Latéralité(Gauche/Droite)…………………………………………………………………………………
Adresse  …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone  …………………………………………………………………………………….
Adresse mail (facultatif)  …………………………………………………………………………………..
Profession/Société ………………………………………………………………………………………...

Taille vêtement haut  4XS 3XS XXS XS S M L XL 2XL 3XL

Taille vêtement bas  4XS 3XS XXS XS S M L XL 2XL 3XL

N° maillot souhaité (en noter plusieurs par ordre de préférence) …………………………………….

Pour les parents : 

 Responsable légal 1  ……………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone  …………………………………………………………………………………….
Adresse mail  ……………………………………………………………………………..........................
Profession/Société  ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (si différente de celle du licencié)  ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..

 Responsable légal 2  …………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone  …………………………………………………………………………………….
Adresse mail  ……………………………………………………………………………..........................
Profession/Société  ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (si différente de celle du licencié)  ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..

 Autre(s) personne(s) à contacter en cas d’urgence : 
Nom/Prénom ……………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone  …………………………………………………………………...........................

Suivez les infos du club sur nos réseaux ! 

      Handball Ajaccio Club – Officiel 

Handballajaccioclub_hac 

      https://hac1962.com



Les Pièces Justificatives 
Handball Ajaccio Club

Licences Bénévoles 

Vous souhaitez vous investir auprès du club ? Nous recherchons des bénévoles pour la participation aux 
évènements du quotidien (matchs, installations, buvette, déplacements, etc). 
Pour plus d’infos, contact par mail :  technique.hac@gmail.com

Nouvelles licences (création)

                Fiche de renseignement
                1 photo d’identité 
                Attestation de santé
                Certificat médical (seulement si vous avez répondu « non » sur l’attestation de santé) 
                Recto carte d’identité 
                Autorisation parentale pour le licencié mineur
                Recto de la carte d’identité du responsable légal ou des responsables légaux licencié mineur

       Comment se passe l’adhésion ?

Le club envoie le lien « gest’hand » pour valider l’adresse mail du nouveau licencié. 
Lorsque vous validez le lien, vous recevrez un nouveau mail pour rentrer les pièces justificatives. 
Une fois les documents renseignés, la licence sera en cours de validation et vous recevrez un mail pour 
confirmation de l’adhésion.

AUNCUNE LICENCE NE SERA VALIDÉE SANS PAIEMENT AUPRÈS DU CLUB

Votre licence est ensuite transmise à la Ligue Corse de Handball pour qualification. 
En cas de non-qualification, un retour de « gest’hand » vous sera transmis avec les modifications à apportées. 
Contact en cas de problème : technique.hac@gmail.com

Renouvellements licences

       Comment se passe l’adhésion ?

Le club vous envoie le lien « gest’hand » pour réinscription. 
Lorsque vous recevez le lien, vous renseignez les pièces justificatives manquantes ou à modifier.  
Une fois les documents renseignés, la licence sera en cours de validation et vous recevrez un mail pour 
confirmation de l’adhésion. 

AUNCUNE LICENCE NE SERA VALIDÉE SANS PAIEMENT AUPRÈS DU CLUB 

Votre licence est ensuite transmise à la Ligue Corse de Handball pour qualification. 
En cas de non-qualification, un retour de « gest’hand » vous sera transmis avec les modifications à apportées. 
Contact en cas de problème : technique.hac@gmail.com

Réduction licences

– Pour 2 licenciés inscrits de la même famille : Remise de 5% sur le total de l’adhésion 
– Pour 3 licenciés inscrits de la même famille : Remise de 10% sur le total de l’adhésion 
– Pour 4 licenciés inscrits de la même famille : Remise de 12% sur le total de l’adhésion 
– Pour 5 licenciés inscrits de la même famille : Remise de 15% sur le total de l’adhésion
– Sportipass : aide mise en place par la collectivité de Corse (60€) sur le montant de l’adhésion. 
Merci de nous fournir une copie de l’attestation en même temps que la remise du dossier d’inscription. 

Vous bénéficiez d'une réduction contactez nous à technique.hac@gmail.com avant d’effectuer le 
paiement.



Les Tarifs
Handball Ajaccio Club



Réduction licences

– Pour 2 licenciés inscrits de la même famille : Remise de 5% sur le total de l’adhésion 
– Pour 3 licenciés inscrits de la même famille : Remise de 10% sur le total de l’adhésion 
– Pour 4 licenciés inscrits de la même famille : Remise de 12% sur le total de l’adhésion 
– Pour 5 licenciés inscrits de la même famille : Remise de 15% sur le total de l’adhésion
– Sportipass : aide mise en place par la collectivité de Corse (60€) sur le montant de l’adhésion.
Merci de nous fournir une copie de l’attestation en même temps que la remise du dossier d’inscription. 

Vous bénéficiez d'une réduction contactez nous à technique.hac@gmail.com 
avant d’effectuer le paiement. 

Cochez la case correspondante :

          Chèque (remise en main lors des permanences prévues par le club)
          Espèce (remise en main lors des permanences prévues par le club)
          Paiement en ligne (voir QR Code)

Vous pouvez payer en 3 fois quelque soit le moyen de paiement utilisé.

 

Paiement en ligne :

Scannez le QR Code pour accéder 
au paiement en ligne

Moyens de Paiement
Handball Ajaccio Club


