
 

Procédure création ou renouvellement de licence  

Toute la démarche à suivre sur : www.usfhandball-lafleche.fr  

Cliquez sur « s’inscrire au club » puis : 

 

 Compléter le formulaire d'inscription pour lancer la procédure de licence électronique.  
La licence loisir est réservée aux + de 16 ans ne souhaitant pas jouer en compétition. 

 
 Selon votre cas personnel, télécharger et compléter les pièces suivantes après inscription sur le site : 

 Autorisation parentale pour les mineurs 

 Certificat médical à la pratique du handball en compétition ou en loisirs pour les sections loisirs et Handfit 

 Attestation « questionnaire de santé » pour les mineurs. Pour tout mineur souhaitant renouveler ou créer une 
licence, il ne sera pas obligatoire de fournir un certificat médical, mais de fournir l’attestation après avoir rempli le 
questionnaire de santé.  
Indiquer en bas de l’attestation : nom, prénom, date et signature(s) du licencié ET d'un tuteur légal si mineur.  
Seule l'attestation est à télécharger en ligne. Conservez le questionnaire de santé qui est confidentiel. 
Notez qu’en tant que responsable légal, en cas de doute sur la condition physique du ou de vos enfants, il est bien 

sûr accordé et même recommandé d’effectuer une visite médicale. 

 Attestation « questionnaire de santé » pour les majeurs. Attestation à fournir uniquement si votre 
certificat médical date de moins de 3 ans.  
Indiquer en bas de l’attestation : nom, prénom, date et signature(s) du licencié.  
Seule l'attestation est à télécharger en ligne. Conservez le questionnaire de santé qui est confidentiel. 

 Fiche de renseignement club : à remettre impérativement au coach ou entraineur. 

 Photo d'identité au format JPEG pour les nouveaux licenciés ou si la photo dans Gest’Hand a plus de 3 ans 

 Attestation d’honorabilité : Tout licencié qui assure une fonction d’encadrement, auprès de mineurs ou de majeurs 
(article 30.5.2.a des règlements fédéraux) a l’obligation de le déclarer dans Gest’Hand dans l’onglet « encadrant ». Dans 
ce cas, il est alors obligatoire de télécharger cette attestation remplie et signée. Cette attestation est disponible dans 
les documents de notre site Internet, ou est automatiquement téléchargeable depuis Gest’Hand. 
 

 Vous allez recevoir par la suite sur votre boîte un mail intitulé : « I-hand ou GestHand FFHB — Création/renouvellement de 
votre licence » 

IMPORTANT : Si vous n'avez pas reçu ce mail dans les 7 jours suivant votre envoi, vérifiez s'il n'est pas bloqué dans vos « 
indésirables ». En cas de problème, envoyer un mail à David VIGNERON : secretariat@usfhandball-lafleche.fr qui vous 
renverra votre dossier par mail. 

 Après réception de ce mail, cliquez sur « compléter le formulaire »  

1 - Pour un renouvellement de licence : la photo et la pièce d’identité restent apparents (documents téléchargés la 
saison précédente). Insérer le certificat médical ou l’attestation questionnaire de santé (pour tout certificat de moins 
de 3 ans) et l'autorisation parentale. L’attestation d’honorabilité pour tout licencié assurant des fonctions 
d’encadrement. 

2 - Pour une création de licence, merci d'insérer les documents suivants : Photo, Certificat médical, Autorisation 
parentale (pour mineur), pièce d’identité (carte d'identité ou extrait acte de naissance du livret de famille) et 
attestation d’honorabilité pour tout licencié assurant des fonctions d’encadrement. Cliquer sur « parcourir » pour 
insérer le ou les document(s) que vous aurez préalablement scanné(s) sur votre ordinateur. 

 Cliquez sur « enregistrer » pour conserver vos informations. Une fois toutes les informations renseignées, cliquer 
impérativement sur « finaliser » pour que votre formulaire soit transmis au club. 

 Vous êtes alors dirigé vers une 2ème page où vous devrez préciser différents renseignements demandés. Cocher 
impérativement « assurance complémentaire » car elle est incluse dans le prix de la licence et est très importante. 

Pour terminer votre inscription, cliquez sur « valider » pour enregistrer vos dernières modifications, et sur « finaliser » pour 
transmettre votre formulaire au club. La validation définitive de la licence dans notre club ne peut s'effectuer qu'après 
réception des éléments suivants (à remettre à votre entraineur/coach) : 

 Règlement de la cotisation (voir tarif selon année d'âge) à l'ordre de : « USF Handball » ; 
 Fiche de renseignement club.  

Vous recevrez sous 1 à 5 jours votre licence définitive (statut « qualifié ») que nous conseillons d’enregistrer et d’imprimer. 

En cas de difficultés, merci de joindre le secrétaire du club : 

David VIGNERON : 02 43 94 77 43 — 06 41 52 88 06 — secretariat@usfhandball-lafleche.fr 
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