
Dossier d’inscription 2022/2023 

NOTE EXPLICATIVE 
 

 

 

Chers licenciés, 

 

La procédure de renouvellement des inscriptions des licences pour la saison 2022/2023 est lancée.  

 

A compter de cette saison, le process de prise de licence (création et renouvellement) a été simplifié 

avec l’utilisation de la signature électronique pour tous les documents à signer.  

Après avoir complété tous les champs et répondu à toutes les questions dans Gest’Hand, la personne 

est invitée à signer électroniquement les documents récapitulant les informations communiquées (une 

seule signature pour tous les documents) 

 

Procédure : 
 

 1- Pour les nouveaux licenciés (création ou mutation) : 

 

Dans un premier temps contactez le club par mail : 5221101@ffhandball.net pour fournir les 

informations indispensables suivantes : nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, 

adresse, pour engager la procédure d’inscription et vous transmettre le lien officiel. 

 

2- Pour TOUS : 

 

Le lien vers le formulaire fédéral de demande d’établissement de licence vous parviendra depuis 

GESTHAND dans votre boîte e-mail (ou spam) (si votre e-mail a changé, merci de le signaler à 

5221101@ffhandball.net. Cliquer sur « Compléter le formulaire ». 

 

Vérifiez les informations et le cas échéant modifier les renseignements déjà enregistrés 

 

 La pièce d’identité du licencié, (uniquement CNI, Passeport ou livret de famille pour mineurs).  

 

 Une photo d’identité récente cadrée sur le visage. 

 

 L’autorisation parentale FFHB pour les mineurs.  

 

 L’attestation d’honorabilité à remplir pour tous les encadrants, dirigeants, tables, arbitres... 

 

 Le certificat médical :  

 Pour tous les mineurs : il est supprimé et remplacé par le questionnaire de santé 

mineur obligatoire. 

 

 Pour les créations de licence +16 ans : un certificat médical est obligatoire, 

comportant la mention « ne présente pas de contre-indications à la pratique du handball 

en loisirs ou en compétition » ainsi que le tampon du médecin.  

 

 Pour les renouvellements +16 ans : tout certificat établi après le 01/06/2020 reste 

valable pour cette saison. Le licencié devra remplir en ligne le questionnaire de santé 

majeur. 

 



 

 

Des imprimés à utiliser de certificat médical, d’autorisation parentale FFHB sont disponibles sur le 

site du club http://chenovehandball.fr . 

 

Une dernière page à compléter, avant la signature électronique des documents, vous informe sur les 

différentes règlementations en cours (assurances, communication, utilisation de l’image, données 

personnelles et engagement général pour l’adhésion), que vous devez cocher. 

 

Une fois les formulaires complétés, le licencié recevra un mail qui le dirigera vers la plateforme 

GETACCEPT afin de valider les informations transmises et de signer les différents justificatifs en 

une seul fois. Le licencié recevra une confirmation par mail. 

 

En cas de difficulté avec la signature électronique n’hésitez pas à revenir auprès du secrétariat pour 

obtenir de l’aide. 

 

 

Modalités de paiement : 
 

Le paiement de la licence sera à verser au moment de l’inscription, aucune licence ne sera validée 

sans paiement (chèque, virement, espèce et CB) 

 

Conditions particulières de règlement : 

 

- Réduction (cumul possible) : 

- 8.00 € à partir du 2ème licencié 

- 5.00 € si paiement comptant avant le 31 juillet 2022 

 

Chèques Vacances, Bons CAF, Coupons Sport acceptés en règlement. 

 

Possibilité de régler en 3 fois, mais tous les chèques doivent être remis à l'inscription. Merci d’en 

faire la demande lors de la remise de vos documents de licence. 

 

 

Prix des licences : 
 

Sénior 160€ 

-18 155€ 

-15 130€ 

-13 120€ 

-11 105€ 

-9 90€ 

Loisir 80€ 

Dirigeant Gratuite 

 

 

Bonne saison        


