Renouvellement de licence
Vous allez recevoir un mail de la fédération pour le renouvellement des licences. Ce mail est en
provenance de l’adresse mail suivante : FFHandball noreply@gesthand.net

Ce mail vous permet de vérifier vos informations sur le site de la fédération et de déposer vos
différents documents.
Les modèles de documents sont disponibles sur le site ancenishandball.fr
Il est possible de réaliser cette saisie sur ordinateur (plus pratique) ou sur téléphone mobile.
Pour la copie des pièces jointes, une photo « nette » des documents fera l’affaire.

En cliquant sur le bouton
disponible dans le mail, vous
serez dirigé vers votre formulaire d’inscription.
Merci de vérifier vos informations (et éventuellement les corriger) dans les blocs « identité »,
« Adresse et contact ».
Dans la partie Licence, merci de cocher la case « joueur xx/xx ans » ou « Loisir »

Vous devez renseigner la taille et votre latéralité (de quelle main tirez-vous avec le ballon ?).
Pour les majeurs, le bloc « Demande d’attestation de probité honorabilité » doit être complété.
Si vous occupez un des rôles d’encadrement au club (entraineur, coach, dirigeant, arbitre), vous
devez cocher la case correspondante. Vous devrez télécharger une attestation dans la partie
« Justificatif ».
Dans la partie Justificatif, vous devrez compléter les informations et télécharger les documents :
- Photo si elle est absente
- Pour les majeurs, si votre certificat médial est déjà téléchargé sur le site (recopie de celui de
l’année dernière), vous devez renseigner la date du certificat (visible en téléchargeant le
-

certificat médical par la flèche
.
Le questionnaire de santé complété (si le certificat médical est récent)
Pour les mineurs, l’attestation parentale
Pour les majeurs jouant un rôle d’encadrement, l’attestation de probité honorabilité.

Lorsque votre saisie est terminée, vous devez « Enregistrer » et « Finaliser » votre demande de
licence auprès de la fédération.

