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PROCEDURE : RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DE HANDBALL 

Contact : Manon Lelièvre lelievreman@wanadoo.fr  

1 – MAIL 
 

Vous avez reçu un mail d’Ihand. Pensez à regarder dans vos indésirables. Si vous n’avez pas reçu ce 

mail, contactez-nous. 

 

Ouvrez le mail et cliquez sur  « Compléter le formulaire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le message ci-dessous apparait, contactez-nous. 

 

 

 

  

mailto:lelievreman@wanadoo.fr
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2 – GEST’HAND 
 

 Partie « Individu » 

 

 

 

 

 

 

Vérifiez la section « Identité », s’il y a une erreur, prévenez nous. 

Vérifiez également la section « Coordonnées », si vous effectuez des modifications, enregistrez-les en  

cliquant sur le bouton en bas à droite. 

 

 

 Partie « Licence EPLVHB » 

 

Licence : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dirigeant : 

Si vous êtes seulement dirigeant, cochez Dirigeant +18 

Si vous êtes dirigeant à Pouilley et joueur ailleurs, cochez Blanche Dirigeant +18 

 

• Pratiquant : 

Si vous êtes seulement joueur à Pouilley, cochez Joueur [+ 18 ; 17/18 ans ; 15/16 ans ; …] ou 

Babyhand 

Si vous êtes joueur et dirigeant à Pouilley, cochez Joueur +18 + dirig ; Joueur 17/18 ans + dirig ; … 
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Pensez à décocher la case de l’assurance. 

Info : Dès lors qu’il est titulaire d’une licence FFHB, chaque licencié dispose automatiquement de garanties 

d’assurance « Responsabilité Civile ». La Fédération répond ainsi à l’obligation légale prévue par le Code du 

Sport. En complément de cette assurance Responsabilité civile, la Fédération est dans l’obligation légale 

d’informer tous ces licenciés de l’avantage de souscrire à des garanties d’Accidents corporels. Un premier 

niveau de garanties est proposé via la « Garantie de base - Accidents corporels ». Si un licencié ne souhaite pas 

en bénéficier, il lui suffit de l’indiquer lors sa prise de licence. 

 

Mettez à jour la taille du licencié(e). 

 

Justificatifs : 

Joindre une photo d’identité. Attention ! Une petite photo sur 1 A4 ne sera pas validée !  

Exemple :   OUI     NON 

 

 

 

 

 

 

Scannez le certificat médical. 

Scannez le recto de la carte d’identité, ou le passeport ou le livret de famille au niveau de la page de 

l’enfant. 

Téléchargez l’autorisation parentale de  la ligue sur le site du club : 

http://hbplv.clubeo.com/actualite/2015/06/24/attention-infos-pour-les-inscriptions-et-licences-

saison-2015-2.html 

Et joignez la complétée manuellement. 

  

http://hbplv.clubeo.com/actualite/2015/06/24/attention-infos-pour-les-inscriptions-et-licences-saison-2015-2.html
http://hbplv.clubeo.com/actualite/2015/06/24/attention-infos-pour-les-inscriptions-et-licences-saison-2015-2.html
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3 DOCUMENTS PAPIERS 

Envoyez ou déposez les documents suivant : 

- Fiche d’inscription à l’étoile 

- Certificat médical 

- Charte fair-play 

- 1 ou 3 chèques 

- Autorisation parentale du club et celle de la ligue 

Chez Claire GOZZI 

3 Lotissement du Val des hauts prés 

25170 AUDEUX 


