
 

Les modalités d'inscription ou renouvellement des licences 

se font en 2 étapes :  

ETAPE 1 - INSCRIPTION NUMERISEE A LA FEDERATION DE HANDBALL 

Pour le renouvellement de licence : vous devez répondre au lien i-hand (gesthand) et 

insérer en format JPEG de préférence : 

- l'attestation du questionnaire médicale (modèle ci-joint) (uniquement l'attestation vous 

devez conserver le questionnaire), si vous répondez oui au questionnaire. Sinon vous devez 

insérer un nouveau certificat médical. 

- pour les mineurs : l'autorisation parentale de la fédération (modèle ci-joint et non le 

dossier d'inscription - adhésion au club) 

Pour la création de licence : vous devez  

- envoyer un email à hbcrk56@gmail.com en indiquant : Nom - Prénom - Date et lieu de 

naissance - Adresse postale - Adresse email. 

- à la réception de votre email je vous enverrai  alors un email lien i-hand (Gesthand) dans 

lequel  

- vous devrez compléter le formulaire en cochant Pratiquant joueur 11/12 ans ou 12/16 ans 

ou 16 ans et + et y insérer (scanner) en format JPEG : 

     - une photo d'identité du licencié 

     -  la carte d'identité ou copie du livret de famille du licencié 

     - le certificat médical (modèle joint) précisant "la non-contre-indication à la pratique du 

Handball" 

     - l'autorisation parentale de la fédération de handball (modèle ci-joint) 

ETAPE 2 - INSCRIPTION PAPIER - ADHESION AU CLUB Handball Club 

Questembert (pour renouvellement et création de licence) : 

Compléter le dossier d'inscription - adhésion au club HBCRK saison 2017/2018 y joindre  

     - l'autorisation parentale de la fédération pour les mineurs 

     - le certificat médical ou l'attestation au questionnaire médical 

     - le paiement de la licence (cotisation au club et chèque de caution de 20 € pour 

licencié(e) majeur(e)) 

 Lorsque le dossier sera complet (inscription numérique, inscription papier et 

paiement) et me sera remis alors votre licence sera validée pour la compétition. 

https://admin.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2222/kcupload/files/2017-18_Attestation_de_Sante_et_Questionnaire.pdf
https://admin.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2222/kcupload/files/2017-18_autorisation_parentale.pdf
https://admin.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2222/kcupload/files/2017-18_certificat_medical.pdf
https://admin.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2222/kcupload/files/2017-18_autorisation_parentale.pdf
https://admin.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2222/kcupload/files/dossier%20inscription%20Saison%202017%202018.pdf


 

Dates des prochaines permanences : les permanences sont faites pour récupérer les dossiers 

papier complets 

  - le samedi 26 aout 2017 de 10h30 à 12h30 à la salle des Buttes Questembert 

  - le samedi 2 septembre 2017 de 10h30 à 12h30 à la salle des Buttes Questembert 

  - le samedi 9 septembre 2017 au forum des associations à Questembert de 10h à 16h 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement.  

 

       Claudine AUREAL CLOTTE  

       Secrétaire Club  

       06.89.02.83.11 

        


