
SAISON 2022-2023
DOSSIER D'INSCRIPTION

L'inscription fédérale est entièrement dématérialisée mais le club récupère certains
documents papier.

Pour créer ou renouveler votre licence, vous devez avoir reçu un lien “ihand” envoyé par le club à
compter du 2 juillet. Si vous n'avez pas reçu de lien ou que vous rencontrez des difficultés,
contactez nous à l'adresse mail 5335005@ffhandball.net

Pour les nouvelles inscriptions :
- Vérifier les informations vous concernant : nom, prénom, date de naissance, coordonnés et

obligatoirement une adresse mail que vous devez valider pour les créations.
- Sélectionner le type de licence. Pour les jeunes : “joueur”
- Joindre une photo numérique (jpeg). Photo du visage devant un mur blanc.
- Depuis le 7 mai 2021, le certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs mais est remplacé

par un questionnaire de santé (cf : pièce jointe) Vous devez néanmoins en produire un si vous avez
coché “oui” sur l’attestation de santé. Il devra être daté après le 1er juin 2021.

- Pour les majeurs, le certificat médical daté après le 1er juin 2020 reste valable si vous avez répondu
“non” sur l'attestation de santé.

- Numériser un document d’identité (carte d’identité, passeport, page livret de famille)
- Numériser l’autorisation parentale (cf : pièce jointe) pour les mineurs

Pour les réinscriptions :
- Vérifier les documents déjà téléchargés sur le lien ihand.
- Vérifier les informations vous concernant, remettre à jour les coordonnées si besoin.
- Depuis le 7 mai 2021, le certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs mais est remplacé

par un questionnaire de santé (cf : pièce jointe) Vous devez néanmoins en produire un si vous avez
coché “oui” sur l’attestation de santé. Il devra être daté après le 1er juin 2021.

- Pour les majeurs, le certificat médical daté après le 1er juin 2020 reste valable si vous avez répondu
“non” sur l'attestation de santé.

DOCUMENTS SCANNÉS à fournir en ligne via le mail Gesthand,

Le Certificat médical pour les majeurs (la mention Absence de contre-indication à la pratique sportive
en compétition ou en loisir, le cachet et la signature du médecin sont obligatoires)
Le Questionnaire de santé pour les mineurs
L’Autorisation parentale FFHB pour l’enfant mineur
La Copie de la carte d'identité (pour les nouvelles licences)
1 photo d'identité format 3,5 x 4,5 (si la photo actuelle ne convient plus)

DOCUMENTS à nous retourner lors de l'entraînement ou aux adresses ci-dessous

La fiche d’adhésion, vie du club et autorisations
L’autorisation parentale FFHB pour l’enfant mineur
Le certificat médical
Le questionnaire de santé



Le montant de la cotisation (voir ci-dessous)

TARIFS / PRIX DES LICENCES SAISON 2022/2023

CATÉGORIE PRIX Dont

LICENCE Part
Fédération

Part
Ligue

Loisir 100€ ** 23.54€ 20€

Handfit 100€** 23.54€ 20€

Seniors
2004 et avant

180€** 30.72€ 65€

Moins de 18 ans
2005, 2006 & 2007

155€** 30.72€ 65€

Moins de 15 ans
2008 et 2009

150€** 20.26€ 55€

Moins de 13 ans
2010 et 2011

140€** 20.26€ 55€

Moins de 11 ans
2012 et 2013

135€** 15.84€ 45€

Moins de 9 ans
2014 et 2015

100€** 15.84€ 45€

Mini hand
2016 – 2017 - 2018

95€** 15.84€ 45€

Dirigeant 20€** 17.33€ 0€

**Le prix de la licence comprend le montant du contrat d’assurance MMA n°114 246 500 souscrit par la FFHB,
Vous pouvez refuser cette assurance garantie individuelle par lettre sur papier libre
* Si vous avez déjà une licence compétition dans le club vous pouvez pour 50€ en plus participer aux séances de Handfit.

Pour votre règlement, pensez aux chèques ANCV - aide CE – Chèque Sport – aide CCAS –
Dispositif Sortir - Pass’Sport ! Les règlements par chèque sont à libeller à l'ordre du CMG sur Ille
Handball.

Réductions
appliquées

Cotisation
totale  famille

Sup. à 500€ Sup. à 400€ Sup. à 300€ Sup. à 200€ Sup. à
100€

Inf. à 100€

2 personnes 35€ 25€ 20€ 15€ 10€ 5€

3 personnes 40€ 30€ 25€ 20€ 15€ 10€

4 personnes 50€ 40€ 35€ 25€ 20€ 15€

Les licences seront validées uniquement à réception du dossier complet et du règlement !



CONTACTS : Denis Chevalier (cheval2nid@hotmail.fr) / Kévin Vauléon  (vauleon.k@gmail.com)
Dépôt / envoi courrier / Denis Chevalier : 1 allée de malmoe, 35200 RENNES
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