LICENCE DEMATERIALISEE
US LA FERTE HANDBALL
La licence FFHB est maintenant dématérialisée.
dématérialis
Votre demande de renouvellement (ou de création) doit se faire dorénavant par
internet. Voici la marche à suivre :
1a/ Vous êtes nouveau au club, vous voulez muter au club :
Merci de nous envoyer vos NOM, PRENOMS, DATE DE NAISSANCE, SEXE et
ADRESSE MAIL au 5445011@ffhandball.net
Une fois enregistrés vous recevrez un mail (modèle ci-contre) en
provenance de " GestHand <noreply@gesthand.net> ", et ayant pour objet
"FFHB - Création / Renouvellement d'une licence", vous invitant à
"Compléter le formulaire".
1b/ Vous renouvelez votre licence : vous devriez recevoir directement ce mail. Si ce n'est pas le cas avant le 5 juillet,
merci de nous communiquer votre adresse mail au 5445011@ffhandball.net
Attention, il se peut que ce mail arrive dans vos spams, pensez donc à les vérifier.
2/ Compléter le formulaire d'inscription
3/ En bas du formulaire... joindre les pièces justificatives obligatoires (scans
(scan ou photos prises
prise avec votre Smartphone)
- Vous êtes nouveau licencié ou mutation, fournir 1 certificat médical (voir modèle joint) daté après le 1er juin 2018
- En cas de renouvellement, si votre certificat médical est daté après le 1er juin 2016 et que vous avez répondu non
à toutes les questions de « l’attestation
ttestation Questionnaire de Santé », remplir et signer ou faire signer par les parents
ou le responsable légal « l’attestation questionnaire de Santé » et remettre ce document au club en remplacement
du certificat médical
- En cas de renouvellement, si votre certificat médical est daté après le 1er juin 2016 et que vous avez coché au
moins une case « oui », vous devez fournir un nouveau certificat médical daté après le 1er juin 2018
- Photocopie de pièce d'identité (recto carte d'identité / passeport / livret de famille...)
- Photo d'identité (identique aux photos officielles, en mode portrait)
- Autorisation parentale pour les moins de 18 ans

Tous les documents sont téléchargeables sur le site du club.
Notez que votre photo est valable trois ans, elle ne vous sera donc pas redemandée pour un
renouvellement
ment (photo déjà fournie en 2016 ou 2017),
2017), pas plus que votre carte d'identité qui restera dans la
base de données de la fédération.
4/ Une fois le formulaire complété
été et validé... lire attentivement et compléter les partiess :
- Dispositions générales
- Conditions d’assurance
- CNIL...
5/ Validez votre licence (si elle est encore incomplète vous pouvez enregistrer, quitter et y revenir plus tard)
6/ Transmettre au club (coach, dirigeant) les documents suivants :
- la fiche d’inscription complétée et signée,
signée
- le certificat médical original si nouveau ou
attestation questionnaire de santé,

- l’autorisation parentale obligatoire pour les moins
de 18 ans,
- le paiement,

7/ Vous recevrez votre licence par e-mail
mail (après validation par le club et qualification de la ligue Centre Val de Loire)

