SAISON 2020 - 2021
PROCEDURE D’INSCRIPTION

Destiné au club CTMHB
 Cette année, les inscriptions au CTMHB se feront uniquement en ligne.
 Etape 1 : Se rendre sur le site du CTMHB (www.ctmhb.fr)
 Etape 2 : Remplir le formulaire pour une ou plusieurs personnes. Choisir le tarif adapté à la
licence souhaitée. Les réductions de famille se font automatiquement
 Etape 3 : Valider jusqu’au paiement. En cas de types de paiement particulier choisir « autres
»
 Etape 4 : Le club reçoit votre demande, pré-valide votre inscription puis vous recevrez le lien par
email de gesthand pour faire la saisie.
 Etape 5 : Remplir la licence sous gesthand, puis la finaliser. (Voir procédure Gesthand)
 Etape 6 : Le club valide la licence. En attente du paiement si paiement par chèque.
 Etape 7 : La ligue valide la licence.
Note : des erreurs génèrent des échanges de mail et rallonge le temps de validation de la licence. Ne
tardez pas pour établir votre licence.
Certificat médical
 Le Certificat médical est obligatoire pour la saison 2020/2021

Tarifs des cotisations :

Catégorie
Baby
U7
U9
U11
U13
U15
U18
Senior
Loisir
Handfit
Dirigeant

Année de
naissance
2017 – 2016
2015 – 2014
2013 – 2012
2011 – 2010
2009 – 2008
2007 – 2006
2005 à 2003
2002 et avant
Coût réel 55€



Tarif
d’adhésion
105 €
120 €
120 €
130 €
140 €
150 €
160 €
180 €
95 €
110 €
30 €

Réduction : 30 €
(sauf catégories avec une étoile*)



Demandeurs emploi ou étudiants (postbac)
 Plusieurs cotisations au sein du même
foyer
 Chèques vacances et/ou coupon
« Sports » acceptés.
 Paiement échelonné accepté jusqu’à Mars
2021. (Inscrire au dos des chèques le mois
d’encaissement)
 Survêtement du club : Rajouter 20 €
Obligatoire pour une nouvelle inscription
(Commande avant mi-octobre 2020)

Aucune licence ne sera validée si le dossier est incomplet ou si la
totalité de la cotisation n’est pas réceptionnée.
Licence non validée = Pas de match.
La validation ligue prend une semaine après la validation club
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