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			HANDBALL		saison	2021‐2022						
RENOUVELLEMENT de votre licence 
Vous avez reçu un lien gesthand (si ce n'est pas le cas, merci d'envoyer un mail à 
eap@alchateaulinhb.net en indiquant vos noms prénoms et date de naissance et adresse mail 
pour que nous vous le renvoyons) vous permettant de renseigner directement les informations 
nécessaires au renouvellement de votre licence : 

Certificat Médical : 
 Pour les MAJEURS le certificat médical reste obligatoire pour toutes les licences 2021‐2022
et doit être daté  après le 01/05/2019  vérifier la date et la renseigner en cliquant sur l'œil
bleu ou la fleche vers le bas sur fond vert (voir ci‐dessous en rouge) :

o Si votre certificat est valide : seule l'attestation "questionnaire de santé MAJEUR
(lien ici)" est à renseigner sur gesthand (la rubrique ne s'affiche que lorsque vous
avez mis à jour la date de votre certificat médical)

o Si ce dernier est antérieur au 01/05/19 : vous devez faire remplir le formulaire de
certificat médical de la fédération française de handball (lien ici) officiel par
votre médecin 

 Pour les MINEURS : le certificat médical n'est plus obligatoire : vous devez juste remplir
l'Attestation "questionnaire de santé MINEUR (lien ici)" et l'importer sur gesthand

Photo : 
La  photo  renseignée  sur  gesthand  est  valable  3  ans,  si  cette 
dernière n'apparaît pas sur votre licence, vous devez importer une 
photo récente type identité 

Pièce d'identité : 
La pièce d'identité (ou livret de famille pour les mineurs) est valable 5 ans, si cette 
dernière est trop ancienne, vous devrez là encore importer une pièce récente sur gesthand 

Autoristation parentale pour les MINEURS : 
Compléter le formulaire d'autorisation parentale (lien ici) et l'importer sur gesthand 

FINALISER votre saisie UNIQUEMENT lorsque celle‐ci est complète 

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768006/ffhb-prod/assets/2021-22_certificat_medical.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1622107819/ffhb-prod/assets/2021-22_attestation_questionnaire_sante.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1622107819/ffhb-prod/assets/Questionnaire_sante_MINEUR.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768016/ffhb-prod/assets/2021-22_autorisation_parentale.pdf
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Documents à transmettre au club 
Tarifs :

Panoplie "anti‐covid" : une ballon + une chasuble sera offerte à chaque licencié en début de saison 
(catégories ‐12ans au plus de 16ans)                                               . 	

■Si vous optez pour le mécénat vous devez établir  2 chèques exemple pour un licencié né en 2005
• Club+Instance : chq de 99€  à l'ordre de ALCHB encaissé à une date à votre convenance : date
d'encaissement  au dos du chèque
• Mécénat : chq de 62€  à l'ordre de ALCHB encaissé avant le 31/12/21  (66% du montant déduit

sur votre déclaration, le Cerfa n° 11580 vous sera envoyée par courrier) la licence revient donc à
99€ + 62€ - (réduction d'impot 62€*66% soit 41€) = 120€

■Rabais de 20€ par licence supplémentaire pour une même famille dans la limite de 40€ est accordé

■Chèques Vacances et Chèques Sports ANCV en cours de validité acceptés

■Payable en plusieurs fois : indiquer les dates d'encaissement souhaité au dos de chaque chèque

■PASS'SPORT (réductionde 50€) : pour les mineurs bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire. 
Un chèque de caution sera demandé lors de l'inscription contre remise ultérieure (fin aout) de 
l'attestation de rentrée scolaire fournie par la CAF ou la MSA.

Documents à transmettre :
 REGLEMENT LICENCE  :  (si règlement en plusieurs fois : dates d'encaissement au dos des chèques)

 Chq Caution Maillot 60€ (chq détruit en fin de saison contre la  restitution de l'équipement )

 Chq Tombola (pour tous les licenciés dans la limite de 2 par famille ) : 15€ (encaissé lors du tirage en
fin 2021 o u début 2022 après le tirage, l'argent de la vente restant acquise au licencié)

.

VOTRE LICENCE NE SERA VALIDEE QUE LORSQUE VOUS AUREZ TRANSMIS TOUS 
LES DOCUMENTS ET REGLEMENTS AU CLUB ET QUE LA FEDERATION 
FRANCAISE DE HANDBALL AURA QUALIFIE LA CONFORMITE DES PIECES 
ENREGISTREES        

 Vous recevrez alors par mail votre licence dès qualification par la ligue




