RENOUVELER MA LICENCE SI JE SUIS MINEUR.E
1ère étape : La FFHB et vous…
Vous allez recevoir un mail de GEST’HAND (logiciel de la Fédération Française de Handball que l’on utilise pour
le traitement des licences) pour le renouvellement de votre licence avant la 1ère permanence qui se tiendra samedi
26 juin de 10h à 13h au siège du club (17-19 allée du Coteau Vitry-sur-Seine 94400).
Si ce n’est pas le cas, envoyez un mail à 5894040@ffhandball.net avec : prénom, nom et collectif concerné et nous
vous l’enverrons.
Une fois le lien d’inscription reçu, vous devez ouvrir et compléter le dossier d’inscription. Vous devez mettre à
jour votre identité avec une nouvelle photo (elle figurera sur votre licence tout au long de l’année alors préparez
votre meilleur sourire !), vos coordonnées de contact ainsi que vos informations de licence (latéralité, taille,
catégorie).
Votre mail et votre numéro de téléphone sont indispensables au club pour vous contacter ou vous
transmettre des informations tout au long de l’année
Ensuite, suivez ce lien (https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires).
Vous devrez y télécharger et remplir les documents suivants puis les enregistrer dans GEST’HAND :
•
•

« Questionnaire de santé pour licencié mineur » (Si vous répondez OUI à une ou plusieurs rubriques du
questionnaire, rendez-vous chez votre médecin pour le certificat médical d’absence de contre-indication
à la pratique sportive en compétition ou en loisir)
« Autorisation parentale »

Quand tous les documents sont validés, il est temps de passer à l’étape 2

2ème étape : Allez visiter le site du club !
Rendez-vous sur notre site internet : https://www.esvitry-hand.com/, dans la rubrique « Inscriptions » puis
« Renouvellement de l’adhésion » et téléchargez le document « AUTORISATION – CHARTE ESV ».
Vous devrez ensuite la remplir et nous la renvoyer par mail à l’adresse suivante 5894040@ffhandball.net avec
pour nom d’objet : Prénom + Nom + Catégorie
Une fois la fiche remplie, il est temps de vous rendre au club pour procéder au règlement de la cotisation

3ème étape : Venez à notre rencontre !
Rendez-vous, lors d’une de nos nombreuses permanences, au siège du club (17-19 allée du Coteau Vitry-sur-Seine
94400) pour finaliser votre licence.
Vous devrez remplir le feuillet d’inscription du club et régler la cotisation (chèque, espèces, coupon ANCV,
coupon Tous en Sport, Pass’Sport)

4ème étape : Félicitations, bienvenue au club !
Une fois l’étape 3 validée, la Fédération Française de Handball vous enverra alors une confirmation par mail
ainsi que votre licence

