JE VEUX CRÉER UNE LICENCE…
Pour créer une licence, il vous suffit de télécharger la fiche d’adhésion ci-dessous, le
compléter et ensuite le renvoyer par mail à l’adresse suivante : 5335005@ffhandball.net
fiche d’adhésion
Après la création de votre licence par le club, vous recevrez par mail, un lien qui vous
emmènera vers un formulaire sur internet.
Étape 1 : Ouvrez le mail de “GestHand” et cliquez sur “Compléter le formulaire”.
Étape 2 : Dans la partie “Identité”, vérifiez les informations. En cas d’anomalie(s), merci d’en
informer notre secrétariat.
Étape 3 : Dans la partie “Adresse et contact”, ajoutez vos informations personnelles
(adresse, n° de téléphone, etc…)
Étape 4 : Dans la partie “Licence”, cliquez sur la licence demandée. Indiquez également
votre taille et votre latéralité.
●
●

Dirigeant
Blanche Dirigeant (Ne pas choisir)
Dirigeant (Licence non-compétitive)
Pratiquant
Blanche Joueur (Ne pas choisir)
HandEnsemble (Ne pas choisir)
Handfit (Si vous souhaitez faire seulement du Handfit)
Joueur (Si vous souhaitez faire de la compétition)
Loisir (Si vous souhaitez faire du loisir)

Etape 5 : Dans la partie “Justificatifs”, ajoutez les documents demandés :
Cliquez sur « parcourir »
Pour les mineurs ;
- questionnaire de santé
- photo (si l’ancienne à plus de 3 ans)
- autorisation parentale
Pour les majeurs ;
- questionnaire de santé (si l’ancien certificat médical a été fait après le 1er Juin 2019)
sinon certificat.
- photo (si l’ancienne à plus de 3 ans)
Pour les dirigeants et encadrants ;
- le certificat d’honorabilité
Étape 6 : Cliquez sur « Finaliser » en bas de votre formulaire si votre licence est terminée.
Étape 7 : Choisissez ou non l’assurance fédérale et lisez les conditions d’inscription. Cliquez
ensuite sur “Valider“
Étape 8 : Je paie en ligne ou je ne paie pas en ligne et je règle par chèque.

