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INFORMATIONS COVID 19
Les salles communales sont actuellement indisponibles en raison du
coronavirus, c’est pourquoi nous ne pouvons pas vous communiquer de date pour les
permanences. Merci remplir au maximum les informations en ligne.
le club a décidé de ne pas augmenter les licences
Le LLH recherche de nouveaux bénévoles c’est pourquoi pour les membres du
bureau, dirigeant et arbitre, le club demandera un chèque de caution de 50€. Ce chèque ne
sera pas encaissé et sera rendu à la fin de la saison si les engagements pris au début de
saison auront bien été respectés. Cependant pour les joueurs/dirigeants, le club
demandera un chèque de 65€ pour rembourser les cotisations comité/ligue/FFHB.

Renouvellement de licence
Le renouvellement de licence est exclusivement réservé aux joueurs ayant eu une
licence Le Landreau Handball la saison précédente (2019-2020).
Procédure d’inscription
Chaque licencié recevra sur sa boite mail (renseignée lors de sa 1ere inscription) un lien
avec un formulaire pour le renouvellement de sa licence.
Etape 1 : Vérifier et corriger les informations en ligne
Etape 2 : Je rempli le questionnaire de reprise post-covid
Etape 3 : Scanner votre certificat médical (pratique de Handball en compétition ou en
loisir)* et l’autorisation parentale pour les mineurs, puis ajouter ces documents au
formulaire. (Inutile de rajouter la pièce et photo d’identité).
*LE CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE CETTE ANNEE
Etape 4 : FINALISER puis VALIDER le dossier de demande de renouvellement. Celle-ci
sera envoyée directement au club.
Etape 5 : Soit, se présenter à une permanence d’inscription, muni de son certificat
médical, de son autorisation parentale, du paiement de la licence ainsi que du règlement
LLH signé (lien sur le site du club),
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Soit, envoyer ces documents par courrier à l’adresse :
Rodolphe GRASSET
6 clos du Gotay
44430 LE LANDREAU
Si nous ne recevons pas ces documents, la licence ne sera pas valide.
Permanence d’inscription  A DETERMINER

Création de licence
Lors d’une première inscription il faudra en premier temps venir à une permanence
d’inscription afin que le club puisse prendre les premiers renseignements vous concernant,
vous ou votre enfant : Nom, prénom, date de naissance, N°Tel, Adresse Mail.
Procédure d’inscription
Etape 1 : Vous allez recevoir un mail avec un lien conduisant vers un formulaire à
compléter soigneusement.
Etape 2 : Je rempli le questionnaire de reprise post-covid
Etape 3 : Scanner votre certificat médical (pratique de Handball en compétition ou en
loisir), une pièce d’identité, une photo d’identité et une autorisation parentale pour les
mineurs, puis ajouter ces documents au formulaire.
Etape 4 : FINALISER puis VALIDER le dossier de demande de renouvellement .Celle-ci
sera envoyée directement au club.
Etape 5 : Soit, se présenter à une permanence d’inscription, muni de son certificat
médical, d’une photocopie de sa pièce d’identité, de son autorisation parentale, du
paiement de la licence ainsi que du règlement LLH signé (lien sur le site du club),
Soit, envoyer ces documents par courrier à l’adresse :
Rodolphe GRASSET
6 clos du Gotay
44430 LE LANDREAU
Si nous ne recevons pas ces documents, la licence ne sera pas valide.
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Permanence d’inscription  A DETERMINER

Tarifs des licences
CATEGORIE

ANNEE DE
NAISSANCE

COUT LICENCE

COUT LICENCE

Avant le 01 Aout

après le 01 Aout sauf nouveau
licencié

Baby Hand
Mixte

2014 à 2016

50 euros
(le club prête le ballon)

60 euros
(le club prête le ballon)

Ecole de Hand
Mixte

2012 à 2014

55 euros
(le club prête le ballon)

65 euros
(le club prête le ballon)

-10 Féminins et
Masculins

2011 à 2012

60 euros
(le club prête le ballon)

70 euros
(le club prête le ballon)

-11 Féminins

2010 à 2011

65 euros
(+20€ caution ballon)

75 euros
(+20€ caution ballon)

-12 Masculins

2009 à 2011

65 euros
(+20€ caution ballon)

75 euros
(+20€ caution ballon)

-14 ans
Féminins et
Masculins

2007 à 2009

70 euros
(+20€ caution ballon)

80 euros
(+20€ caution ballon)

80 euros
(+20€ caution ballon+20€
permanence w-e)
85 euros
(le joueur a son ballon+20€
permanence w-e)

90 euros
(+20€ caution ballon+20€
permanence w-e)
95 euros
(le joueur a son ballon+20€
permanence w-e)

-16 ans
Masculins

2005 à 2007

-19 ans
Masculins

2002 à 2005

Loisirs Mixte

2005 et - (à
partir de 16ans)

85 euros
(le club prête le ballon)

95 euros
(le club prête le ballon)

Seniors
Féminins et
Masculins

2003 et - (à
partir de 18ans)

95 euros
(le joueur a son ballon+20€
permanence w-e)

105 euros
(le joueur a son ballon+20€
permanence w-e)

Pour les familles ayant plusieurs enfants inscrits au club, les tarifs sont réduits: -10%
pour 2 enfants,-15% pour 3 enfants,-20% pour 4 enfants…)
Les entraînements se déroulent à la salle des Nouelles au Landreau.

