INSCRIPTION SAISON 2020 – 2021
Notice d’Emploi

Aux licencié(e)s du HBCRK, aux dirigeant(e)s et futur(e)s licencié(e)s ….
Afin de constituer votre bulletin d'inscription ou de réinscription, merci de LIRE
ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE et de fournir les documents demandés listés ci-dessous

Création de licence

Renouvellement de licence

Le Bulletin d'inscription dûment complété (adresse email valide Obligatoire) Ces
renseignements sont utiles pour que le club puisse vous joindre ou vous communiquer des
informations
Le Certificat médical OBLIGATOIRE suite à la crise sanitaire (modèle FFHB en pj ou du
médecin indiquant votre nom, prénom et date de naissance et portant la mention "pratique
du handball en compétition ou en loisirs"
Une photo d'identité
La copie d'une pièce d'identité (carte
d'identité, copie livret de famille…
L'autorisation parentale de la FFHB pour tous les joueurs, joueuses mineur(e)s dûment
complétée
Le Règlement de la licence (paiement possible en plusieurs fois :3 fois maxi et par mode
de paiement : espèces, chèque à l'ordre du HBCRK, coupons ANCV Sport, CAF…)
Réduction famille de 5€ dès la 2eme licence. Pour les licencié(e)s majeur(e)s, un chèque de
caution de 20 euros (astreinte table)

Même si votre certificat médical à moins de 3 ans, suite à la crise sanitaire,
vous devez fournir impérativement un NOUVEAU CERTIFICAT MEDICAL.
Afin de pouvoir jouer dès le début de la saison merci de rendre le dossier
d'inscription rapidement. Tout dossier incomplet ne sera pas traité, et en
conséquence la licence ne sera pas validée.
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Voici les différentes étapes pour créer ou renouveler votre licence :
La SAISIE de VOTRE LICENCE dans GESTHAND

Etape 1 :
 Renouvellement de licence : vous avez dû recevoir un mail de la FFHB vous invitant
à renouveler votre licence comme ceci :

 Création de licence : Envoyez un mail au club : hbcrk56@gmail.com avec le NOM
PRENOM et DATE DE NAISSANCE du futur licencié et une adresse email valide.
Vous recevrez ensuite du club un email de la FFHB vous invitant à créer votre licence.

Etape 2 :

En cliquant sur « Compléter
le formulaire », vous devrez
renseigner ou modifier vos
coordonnées

Puis dans la partie « Pratiquant », il
est nécessaire de cocher soit
▪
▪
▪
▪

+16 ans (né en 2003 et avant)
12/16 ans (né entre 2004 et 2008)
12 ans (né en2009 et après)
Loisirs (pour non compétition)
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La partie « Justificatifs » apparait, il vous
faudra en cliquant sur Parcourir :
Télécharger le Certificat Médical (format
PDF ou JPEG)
Télécharger l’autorisation parentale pour
les mineurs (format PDF ou jpeg)
Télécharger une pièce d’identité (CNI,
Passeport ou livret de famille)
Télécharger une photo d’identité (création)

ATTENTION : les photos d’identité sont VALABLES 3 ANS … IL EST DONC POSSIBLE
QUE CVOUS AYEZ BESOIN D’EN FOURNIR UNE NOUVELLE DANS LE CAS d’un
RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Vous pouvez à tout moment enregistrer votre licence pour y revenir plus tard s’il vous manque
des éléments. Une fois les différentes étapes terminées vous devrez cliquer sur la case
FINALISER.

Etape 3 :
Vous devrez lire les conditions
générales sur vos données
Personnelles et surtout cocher tout
en bas que vous avez pris
connaissance
des
conditions
générales.

Une fois renseignées, ces informations seront transmises électroniquement au club pour
validation de la licence.
Si tout est conforme et à réception du dossier complet (bulletin d’inscription avec paiement
de la licence), le club validera votre licence et la transmettra à la Ligue de bretagne pour
qualification.

Bien entendu, le club sera présent pour vous apporter son aide
en cas de difficultés.
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