
 
Inscription Saison 2022-2023 

 
 
 

Renouvellement de licence 
 
 

Le renouvellement de licence est exclusivement réservé aux joueurs ayant eu 
une licence « Le Landreau Handball » la saison précédente (2021-2022). 
 

Procédure d’inscription :  
 

 Cliquez : Tuto licence 
 

Etape 1 : Vous allez recevoir un mail avec un lien conduisant vers un formulaire 
à compléter obligatoirement. 
 

Etape 2 : Je rempli le formulaire jusqu’au bout. 
 
Etape 3 : Pour les majeurs, cocher la case pour la demande d’attestation d’honorabilité 

 

Etape 4 : Je signe via les mails reçut en dessinant sa signature. 
 
Etape 5 : Se présenter à une permanence d’inscription, à la salle des Nouëlles, 

avec le paiement de la licence (CB ou chèque) du règlement intérieur signé. (1 par 
fratrie) et des chèques de caution 

 
 
 
 
 
 Il faut impérativement faire les démarches de renouvellement via la 

procédure ci-dessus. Le club ne le fera pas à votre place.  
 
 
 
 

Le prix sera majoré de 20€ après le 11 juillet 2022 
 
 

Permanence d’inscription : 
Samedi 2 juillet de 9H30-12H30  

Lundi 4 juillet de 18h-20h 
à la salle des Nouëlles.

https://lelandreauhandball.com/inscriptions-2022-2023


 
Inscription Saison 2022-2023 

 

 Création de licence 
 

Lors d’une première inscription il faudra :  
 

 Envoyer un mail à lelandreauhandball@gmail.com, afin que le club puisse 
prendre les premiers renseignements vous concernant, vous ou votre enfant 
pour activer le liens Gesthand :  
Nom, prénom, date de naissance, N° Téléphone, adresse mail. 
  

 Venir à une permanence inscription avec les documents demandés sur le site 
internet du club ou sur rendez-vous. 

 
 
 

Procédure d’inscription :  
 

 Cliquez : Tuto licence 
 

Etape 1 : Vous allez recevoir un mail avec un lien conduisant vers un formulaire 
à compléter soigneusement. 
 

Etape 2 : Je rempli le formulaire jusqu’au bout. 
 
Etape 3 : Pour les majeurs, cocher la case pour la demande d’attestation de probité 
d’honorabilité 

 

Etape 4 : Je signe via les mails reçut en dessinant sa signature. 
 
Etape 5 : Se présenter à une permanence d’inscription, à la salle des Nouëlles, 

muni de son certificat médical (si besoin), d’une photocopie de sa pièce d’identité, 
photo d’identité, du paiement de la licence (CB ou chèque) ainsi que du règlement 
LLH signé  
 

Pour les mutations, le club peut prendre 50% si investissement au sein du bureau. 
 
 
L’ensemble des documents sera à télécharger sur le site du club : 
www.lelandreauhandball.com  
 

 
Permanence d’inscription : 

Samedi 2 juillet de 9H30-12H30  
Lundi 4 juillet de 18h-20h 

à la salle des Nouëlles.

mailto:lelandreauhandball@gmail.com
https://lelandreauhandball.com/inscriptions-2022-2023
http://www.lelandreauhandball.com/
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Tarifs des licences 
 

Catégories 2022-2023 

Baby Hand Mixte (2017-2019) 50 € 

Ecole de Hand Mixte (2014-2016) 55 € 

-10 Mixte (2013-2015) 60 € 

-11 Féminins (2012-2014) 65€ 

-12 Masculins (2011-2013) 65€ 

-13 Féminins (2010-2012) 65€ 

-14 Masculins (2009-2011) 70 € 

-15 Féminins (2008-2010) 70 € 

-16 Masculins (2007-2009) 80 € 

-19 Masculins (2004-2007) 85 € 

Loisirs Mixte  (18 à 120 ans) 85 € 

Seniors Féminins & Masculins (2005 et avant) 95 € 

Mutation 12 – 16 ans 90 € 

Mutation > 16 ans 135€ 

 
 
 

Une réduction est appliquée à chaque adhérent s’investissant dans le club (bureau, arbitrage, 
entraineurs) : 

 Bureau ou dirigeant : caution 50€ 

 Bureau + joueurs ou joueurs + dirigeant : - 10€ 

 Arbitre + joueur : -5€ 

 Mutation 50% si engagement dans le bureau. 

Réduction Familiale sur le total des licences : 

 2 licences : -10€ 

 3 licences et + : -15€ 


