
DOSSIER DE CRÉATION / 
RENOUVELLEMENT DE LICENCE 
Bonjour,  

L'enregistrement des licences (création, renouvellement ou mutation) se fait directement « en 

ligne », sur le site de Gest'hand par le licencié. Cependant un certain nombre de documents 

doivent être remis au club pour que la licence puisse être qualifiée. 

Ordre  

1/ Le club envoie au futur licencié le lien pour créer sa licence par mail 

2/ Le futur licencié complète les informations sur le lien, remplit/fait remplir les documents de 

ce dossier et scanne les documents dans les espaces prévus sur le lien. 

3/ Le futur licencié valide sa licence et transmet ce dossier au club à  

Sophie et Thierry Rousseau  

4 chemin de la brétèche– BAUGÉ (portail vert) 

49150 Baugé en Anjou 

La date retenue sera celle du dépôt du dossier complet avec règlement (en 1 ou plusieurs chèques 

avec différentes dates de dépôt) et chèque caution (pour les mineurs). 

4/ Le club récupère ce dossier, vérifie les informations renseignées sur le lien et transmet la 

demande au comité départemental de handball 

5/ Le comité départemental de handball valide la licence. Celle-ci devient officiellement valide. 

Le licencié reçoit alors un mail confirmant la validation de la licence. 

Afin de vous faciliter la tâche, ce dossier contient tous les documents dont vous pouvez avoir 

besoin pour créer ou renouveler une licence. 

 

Certificat médical dûment rempli par votre médecin et/ou questionnaire médical (pages 2 à 6) 

 Formulaire d’engagement interne dûment complété et signé (page 7) 

 Chèque(s) d’inscription (tarifs en page 10) 

 Pour les enfants mineurs, chèque de caution de 30 € (caution transport : voir règlement 

intérieur en pages 8-9) 

 Pour les enfants mineurs, l’autorisation parentale (page 11) 

 

Pour faciliter le traitement des données, merci de ne pas agrafer les pages de ce dossier.  



Pour les renouvellements de licence :  

 Vous avez reçu un mail provenant de Gest'hand vous invitant à enregistrer votre licence à l’OB 

Handball. Merci de nous prévenir si ce lien ne fonctionne pas ou si vous ne l'avez pas reçu (par 

exemple en cas de changement d'adresse mail). Pensez également à vérifier votre dossier 

"Spam", le message y est parfois classé par erreur. 

Voici la démarche à suivre : 

• Vérifier la date de votre certificat médical de la saison dernière, en cliquant sur le carré 

bleu ou la flèche verte à droite de la ligne Certificat Médical, puis enregistrer cette date 

dans la rubrique "date" de cette ligne 

o si cette date est antérieure au 01 juin 2017, vous devez fournir un nouveau certificat 

médical : supprimer l'ancien certificat en cliquant sur le carré orange à droite de la ligne 

Certificat Médical, imprimer le certificat médical (doc joint à ce mail ou disponible en 

cliquant sur carré bleu à droite de la ligne Certificat Médical), faites le compléter par 

votre médecin puis le scanner, l'enregistrer à la place de l'ancien certificat et 

renseigner sa date de réalisation (dans ce cas, pas besoin d'attestation de questionnaire 

de santé) ; 

o si cette date est postérieure au 01 juin 2017, vous pouvez conserver l'ancien certificat 

mais vous devez remplir le questionnaire de santé : 

▪ imprimer l'attestation questionnaire de santé (doc joint à ce mail ou disponible en 

cliquant sur carré bleu à droite de la ligne Attestation questionnaire de santé), 

répondre au 9 questions de la page 2 du document puis compléter la première page 

du document (Attention : cette attestation doit obligatoirement comporter la date, 

le lieu de signature, le nom et le prénom du licencié, la signature du licencié et si le 

licencié est mineur le nom, le prénom et la signature d'un représentant légal) 

▪ si vous répondez NON à l'attestation de santé, alors cette attestation + le 

certificat de la saison passée sont suffisants : vous devez alors scanner la page 1 de 

l'attestation de santé, l'enregistrer à l'emplacement prévu à cet effet dans la ligne 

Attestation questionnaire de santé et renseigner sa date de réalisation (Attention : 

seule la page 1 ATTESTATION est à scanner, vous devez par contre conserver la 

page 2 du questionnaire de santé) 

▪ si vous répondez OUI à l'attestation de santé, alors vous devez fournir un nouveau 

certificat médical, le scanner, l'enregistrer à la place de l'ancien et renseigner sa 

date de réalisation (dans ce cas, pas besoin d'attestation de questionnaire de santé) 

Pour les licenciés mineurs, imprimer l'Autorisation parentale (doc joint à ce mail ou disponible en 

cliquant sur carré bleu à droite de la ligne Autorisation parentale), la compléter (Attention : 

cette autorisation doit obligatoirement comporter la date, le lieu de signature, le nom du club 

(Olympique Baugeois Handball), le nom et le prénom du licencié mineur, le nom, le prénom et la 

signature du représentant légal) puis la scanner et l'enregistrer à l'emplacement prévu à cet 

effet de la ligne Autorisation Parentale. 

Vous recevrez un message de gest'hand lorsque votre licence sera qualifiée par le comité 

départemental. 

  



Pour les créations de licence : 

Merci de nous communiquer par mail, les coordonnées du nouveau licencié (adresse, téléphone, 

mail) ainsi que sa date et son lieu de naissance. Nous pourrons ainsi créer la nouvelle licence sur 

Gest'hand et déclencher l'envoi du message provenant de Gest'hand vous invitant à enregistrer 

votre licence à l’OB Handball.   

Voici la démarche à suivre pour créer une nouvelle licence : 

• Imprimer le certificat médical (doc joint à ce mail ou disponible en cliquant sur carré bleu 

à droite de la ligne Certificat Médical), faites le compléter par votre médecin puis le 

scanner, l'enregistrer à l'emplacement prévu à cet effet de la ligne Certificat Médical et 

renseigner sa date de réalisation (dans ce cas, pas besoin d'attestation de questionnaire 

de santé) ; 

• Scanner la carte d’identité du licencié recto verso (ou passeport, ou livret de famille pour 

les enfants sans carte d'identité) et l'enregistrer à l'emplacement prévu à cet effet de 

la ligne Carte d'identité 

• Pour les licenciés mineurs, imprimer l'Autorisation parentale (doc joint à ce mail ou 

disponible en cliquant sur carré bleu à droite de la ligne Autorisation parentale), la 

compléter (Attention : cette autorisation doit obligatoirement comporter la date, le lieu 

de signature, le nom du club (Olympique Baugeois Handball), le nom et le prénom du 

licencié mineur, le nom, le prénom et la signature du représentant légal) puis la scanner et 

l'enregistrer à l'emplacement prévu à cet effet de la ligne Autorisation Parentale 

Scanner également une photo d’identité du licencié (taille minimale de 2 x 3 cm) et l'enregistrer 

à l'emplacement prévu à cet effet sous le cadre Photo (il vous sera peut-être demandé de 

recadrer votre photo) 

Vous recevrez un message de gest'hand lorsque votre licence sera qualifiée par le comité 

départemental. 

Informations complémentaires (Renouvellement et Création de licence) 

Pour que les rubriques certificat médical, attestation médical et autorisation parentale 

apparaissent, il faut choisir le type de licence parmi celle demandée par gesthand (ecole de hand, 

joueur, loisir, dirigeant pas handfit ni Handensemble). 

Pour nouveau licencié, ou après changement adresse mail : réception d'un message provenant de 

gesthand demandant à confirmer son adresse mail. 

Pour information, les premiers matches de championnat auront lieu à partir de mi-septembre, 

seuls les joueurs et joueuses dont les licences auront été qualifiées par le comité départemental 

et réglées à l'OB Handball pourront y participer. 

Pour toutes questions complémentaires, merci de contacter obhandball49@gmail.com   

mailto:obhandball49@gmail.com


CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour M. Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :  

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 



 

 

 

 

ATTESTATION - QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 

Pour le renouvellement de ma licence Handball 

  

Dans le cadre de la demande de renouvellement de ma licence auprès de la FFHandball, je soussigné 
atteste avoir rempli le Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 
avril 2017 et publié au Journal officiel du 4 mai 2017. 
 
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et m’engage à 
remettre la présente attestation au club au sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 

 

J’ai répondu NON à chacune 
des rubriques du 
questionnaire  
 

 
 
dans ce cas : je transmets la 
présente attestation au club 
au sein duquel je sollicite le 
renouvellement de ma 
licence 

J’ai répondu OUI à une ou 
plusieurs rubriques du 
questionnaire 
 
 
 
 
dans ce cas : je suis informé 
que je dois produire à mon club 
un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication à 
la pratique du handball, établi 
après le 1er juin. 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires de la FFHandball 
relatives au certificat médical (article 30.2 des règlements généraux et articles 9 à 16 du 
règlement médical), disponibles dans l’Annuaire sur le site Internet de la fédération). 
 
 
NOM et prénom :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 
 
Nom et prénom du représentant légal :  
 
 
Date (jj/mm/aaaa) :    Signature :  
Fait à : 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html


 

 

 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d'une 
licence sportive  
 
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,  
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et D. 231-1-1 à D. 231-1-5,  
 

Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

Questionnaire de santé “ QS-SPORT ” 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.  
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : 

 
OUI 

 
NON 

 
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? 

 
□ 

 
□ 

 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement 
inhabituel ou un malaise ? 

 
□ 

 
□ 

 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

 
□ 

 
□ 

 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

 
□ 

 
□ 

 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-
vous repris sans l'accord d'un médecin ? 

 
□ 

 
□ 

 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

 
□ 

 
□ 

 

À ce jour :  

  

 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème 
osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) 
survenu durant les 12 derniers mois ? 

 
□ 

 
□ 

 
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 

 
□ 

 
□ 

 
9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? 

 
□ 

 
□ 

 
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

  

 



Formulaire d’engagement interne 
NOM et Prénom de l’adhérent ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM et Prénom du(des) responsable(s) légal(aux) …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e) madame, monsieur …………………………………………………………………………………… certifie avoir 

pris connaissance du règlement intérieur de l’Olympique Baugeois Handball (pages suivantes 8-9). 

 

À ………………………………………………………………………, le …………………………… 

Signature du licencié ou de ses parents pour les mineurs 

 

 

 

 

Droit d’image 
J’autorise l’association à la parution de photos de l’adhérent sur le site internet de l’Olympique 

Baugeois Handball ainsi que dans la presse locale : OUI*       NON* 

(* : Rayer la mention inutile) 

 

Contact en cas d’urgence 
En cas d’urgence, voici les numéros de téléphone des personnes à joindre : 

1. NOM……………………………………………Prénom…………………………………………………Tel…………………………………… 

2. NOM……………………………………………Prénom…………………………………………………Tel…………………………………… 

3. NOM……………………………………………Prénom…………………………………………………Tel…………………………………… 

Dans la mesure du possible, afin de faciliter la communication entre vous et les dirigeants, merci 

d’inscrire ci-dessous votre adresse email :  

…………………………………………………………………………………………………………@…………………………………………………………………  
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REGLEMENT INTERIEUR DE  
L’OLYMPIQUE BAUGEOIS HANDBALL 

 
En adhérant au club de l’OB Handball, tous licenciés et parents de joueur mineur s’engagent à respecter ce règlement 
intérieur 
 
Art 1 : Organisation du club 
 
Le Conseil d’Administration prend les décisions concernant la vie et l’organisation du club, le président a tous les 
pouvoirs en cas de conflit. En cas d’absence ou en cas de force majeure le vice-président a tous pouvoirs de décision. 
 
Art 2 : Les Licences 
 
1 Les formalités 
Chaque dossier d’adhésion ne pourra être pris en compte que si les conditions suivantes sont remplies : 
 La demande d’adhésion doit être complétée par le licencié ou ses parents.  
Le certificat médical fourni par le club lors de l’envoi du dossier d’adhésion doit être complété par le médecin traitant, 
(Il ne sera pas accepté de certificat médical sur papier libre) 
L’enregistrement en ligne des éléments du dossier d’adhésion sera réalisé par le licencié ou ses parents selon les 
consignes données par le club (enregistrement de la carte national d’identité, de la photo récente d’identité, du 
certificat médical et pour les mineurs de l’autorisation parentale) 
La demande d’adhésion remplie, le chèque du montant de la cotisation, le chèque de caution de transport, et les 
originaux du certificat médical et de l’autorisation parentale devront être transmis au secrétariat du club. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, le joueur ne pourra pas jouer en compétition et ne sera pas couvert par l’OB 
Handball lors des entraînements. 
 
2 Le montant de l’adhésion  
Les cotisations sont votées après l’assemblée générale par le nouveau bureau. 
Les dirigeants non pratiquants sont exonérés de la part cotisation. 
Dans le cas d’une mutation, un chèque de caution du montant de la mutation (définit par le Comité du 49) sera 
demandé au licencié muté et rendu lors de sa réinscription la deuxième saison. En cas de départ en fin de la 1ère saison 
le club encaissera le chèque afin de se dédommagé du coût de la mutation. 
 
Art 3 :   Les entraînements 
 
L’encadrement et l’entraînement de toutes les équipes sont assurés majoritairement par des bénévoles non 
professionnels. 
Les parents doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur. 
Les joueurs doivent respecter les horaires : arrivée avant l’horaire de début d’entraînement pour avoir le temps de se 
changer et départ aux horaires de fin d’entraînement (présence des parents pour les jeunes). 
 
Art 4 :   La compétition 
 
Les licenciés, pour une pratique en compétition, doivent participer aux matchs auxquels ils sont convoqués. 
Les joueurs devront, en cours de saison, assurer l’arbitrage d’une équipe plus jeune ou la tenue de la table lors des 
rencontres à domicile ou le rôle de responsable de salle ou de tuteur. Les astreintes non-honorées seront sanctionnées 
d’un ou deux matchs de suspension. 
Tout joueur ayant l’âge requis pourra passer l’examen d’arbitrage. Les frais occasionnés seront à la charge du club à 
l’exception des déplacements. Un joueur n’achevant pas sa formation sera redevable au club de l’ensemble des frais. 
 
Art 5 :    Les déplacements 
 
Tous les parents s’engagent à réaliser au moins deux à trois déplacements durant la saison de compétition. 
Nous demanderons aux parents ou tuteur légal la somme de 0.30€ du km aller/retour s’ils ne respectent pas 
l’engagement des déplacements. Un chèque de caution de 30,00€ sera demandé à l’inscription des jeunes de moins de 
18 ans. 
Les adultes en charge du transport seront titulaires du permis B et d’une assurance adaptée. Ils s’engagent à respecter 
le code de la route, à être en état de conduire et tout mettre en œuvre pour la sécurité des enfants. En cas d’accident, le 
club ne pourra être tenu responsable. 
Remboursement des frais de déplacement sur la base de 0,15 €/km aux entraîneurs effectuant un déplacement de 
plus de 10km aller à la salle des sports. Le seul but du déplacement est d’entraîner des jeunes moins de 18 ans. Les 
joueurs entraîneurs ainsi que les entraîneurs  parents de joueurs entraînés ne sont pas remboursés.  
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 Art 6 : Règles de comportement  
 
Le club est un lieu d’échanges, d’apprentissage des règles de comportement en communauté et les notions de racisme, 
de comportements antisportifs ne seront pas tolérés. 
En cas d’absence, veillez avertir le responsable d’équipe ou l’entraineur au moins 3 jours avant l’événement (match ou 
entrainement) : les forfaits d’équipe engendrant des pénalités financières pour le club. 
Soyez ponctuels, adoptez un comportement sportif, loyal et respectueux. 
Le Bureau Directeur peut exclure des joueurs ayant commis des incivilités au sein du club à l’encontre des dirigeants, 
joueurs, arbitres ou autre personne. 
En cas de manquement grave à l’esprit de l’association, le Bureau Directeur pourra voter l’exclusion d’un licencié. En 
cas d’exclusion, la cotisation ne sera pas  remboursée. 
Les sanctions financières données par les instances officielles (comité – ligue) sont à la charge des joueurs ayant 
commis des fautes lors des compétitions. Les joueurs sanctionnés peuvent faire appel à une commission de  discipline 
exceptionnelle s’il juge la sanction des instances officielles injuste. Dans ce cas le Conseil d’Administration peut 
prendre tout ou partie des charges financières. 
 
 Article 7 : Intervention médicale  
 
        Le licencié ou le responsable du mineur autorise l'entraineur ou dirigeant à prendre toutes dispositions urgentes 
pour faire effectuer toute intervention médicale. 
 
 Article 8 : Matériel  
 
Chaque licencié est responsable du matériel collectif qui lui est prêté (maillots, ballons, chasubles, plots, vestiaire, 
gymnase…). Il convient donc d’y veiller soigneusement et de le ranger correctement dans le local prévu à cet effet. 
L’accès à ce local est réservé aux entraîneurs ou personnes mandatées par eux. 
Toute dégradation volontaire relève de sa propre responsabilité. 
Pour les matchs, le Club fourni à chaque joueur un short et un maillot de match, le reste de l’équipement reste à sa 
charge. Les shorts et maillots d’une équipe sont pris en charge à l’issue de chaque match par un joueur afin de 
procéder à leur lavage. 
 
Article 9 : Participation active à la vie du Club 
 
Les licenciés de l’Olympique Baugeois Handball s’engagent à participer à la vie du club et répondre aux sollicitations 
du Conseil d’Administration ou des différentes commissions pour l’organisation de différentes activités telles que 
réunions sportives ou festives ainsi que dans la gestion administrative du Club. 
 
Article 10 : Affichage   
  
Le présent règlement sera affiché à la salle de sport et accessible sur le site internet du club. 
Tous les licenciés et parents des joueurs mineurs lors de la signature de demande de licence  en auront pris 
connaissance. 
 
Article 11 : Modification du Règlement Intérieur 
 
Le présent Règlement Intérieur ne pourra être modifié que sur proposition du Conseil d’Administration et être 
entériné par l’Assemblé Générale suivante. 
 
Assemblée générale du 01 juin 2008,  
Modifié le 10 novembre 2010,  
Modifié le 13 juin 2015,  
Modifié le 19  Juin 2016                                
 
 
 
 
         Le Conseil d’Administration 
 
 
 
Pour le Conseil d’Administration 
 
 
Le Président – Dominique MEUNIER                                                                 La Secrétaire – Magali FARDEAU 

 



Tarifs des licences 2018/2019 
 

 

Une remise de 10 % est accordée aux foyers comptant deux adhérents ou plus ainsi qu’aux 

joueurs étudiants ou sans emploi (sur justificatif). 

Il est possible de régler en deux ou trois fois. 

Par exemple : Licences reçues (lien validé et dossier complet restitué) entre 15/07/2018 et le 

31/08/2018 pour un foyer de 2 adhérents nés en 2000 (100 €) et en 2005 (75 €) = 175€-10%            

= 157,5€ 

Pour paiement par bon de sport, CE ou autre, il convient de faire un chèque personnel qui ne sera 

pas encaissé et rendu en échange du paiement définitif. 

Caution Transport 
 

Un chèque de caution de 30,00 € est demandé pour tous les licenciés mineurs.  

Merci de le placer avec le règlement de la licence. 

Ce chèque ne sera encaissé qu’en fin de saison dans les conditions prévues par le règlement 

intérieur (page 8). 

  



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.  

En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 
anesthésie. 

Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : 
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 

j’autorise    je n’autorise pas 

tout préleveur, agréé par l’Agence française de 
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par 
la Fédération internationale (IHF) ou la 
Fédération européenne de handball (EHF), 
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 
prélèvement nécessitant une technique invasive 
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors 
d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur 
ou le majeur protégé. 

dans ce cas : 
Je reconnais avoir pris connaissance que 
l’absence d’autorisation parentale pour le 
mode de prélèvement susvisé est 
constitutif d’un refus de soumettre mon 
enfant à ce contrôle antidopage et est 
susceptible d’entraîner des sanctions 
disciplinaires (au minimum 2 ans de 
suspension ferme pour la 1re infraction) 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Signature : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom du club :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 


	CERTIF_MEDICAL_docteur: 
	CERTIF_MEDICAL_genre: Off
	Text7: 
	CERTIF_MEDICAL_naissance: 
	CERTIF_MEDICAL_date: 
	CERTIF_MEDICAL_donnees_facultatives: 
	Group1: Off
	lieu: 
	date: 
	representant: 
	mineur: 
	club: 


