
Procédure d'inscription Handball St Médard en Jalles (SMHB)
Saison 2018/2019

Etape 1 
a/ Pour les licenciés inscrits au club pour la saison 2017/2018 
ils recevront un mail de la Fédération, entre le 15  et le 18 , contenant le lien pour se réinscrire.
b/ pour les nouveaux licenciés
Ils devront se présenter à l'une des permanences* qui seront organisées à la salle Ariane** pour 
remettre leur fiche individuelle d'inscription afin que le club leur crée la pré-inscription sur 
Gesthand. (en fonction des places disponibles)
En dehors des permanences, il faudra transmettre la fiche à l’entraineur concerné.
 
A partir de là, le système Gesthand génèrera un mail contenant un lien pour permettre au futur 
licencié de compléter son dossier. (Attention le lien n'est valide qu'1 mois)
Etape 2
Le futur licencié complète son dossier grâce au lien (adresse, téléphone...).
Il lui sera demandé de transférer :
- 1 photo d'identité au format Jpeg idéalement un selfie (on doit vous voir sur la photo, donc pas 
de scan d’une photo d’identité sans redimensionnement), la photo doit être verticale (Photo 
valable 3 ans)
- 1 certificat médical (voir feuille jointe) au format Jpeg ou PDF. (pour les anciens licenciés 
pas d’obligation (3 ans )
- 1 questionnaire de santé (si certificat médical de moins de 3 ans pour les 
renouvellements) et (donc si nouveau certificat médical ou nouveau licencié : pas besoin 
d'attestation de questionnaire de santé)
- 1 copie de la carte d’identité recto (ne pas mettre le verso) au format Jpeg ou PDF.
- 1 autorisation parentale pour les mineurs (obligatoire pour la délivrance de la licence) au format
Jpeg ou PDF.
- 1 titre de séjour (pour les étrangers)  au format Jpeg ou PDF.
ATTENTION : Un seul document par case.
Il est préférable de scanner les pièces demandées, mais à défaut une photo correcte du document 
prise au smartphone est tolérée.
Une fois le dossier complété il faut cliquer sur la touche FINALISER.

Suite à la mise en place du Pack , tous les licenciés doivent
venir aux permanences pour essayer les tenues.
Etape 3
Une fois le dossier complété sur Gesthand, le licencié doit rapporter lors d’une permanence, la 
version papier comprenant : 
- la Fiche d’inscription
- le Certificat médical  ou l’attestation de questionnaire de santé
- l’Autorisation parentale FFHB et L’autorisation parentale du Club
- un Chèque de règlement 

Tout dossier incomplet sera refusé. 
Etape 4
Le club procède alors à la vérification et à la validation du dossier lors de la permanence. 

Etape 5
Le dossier validé par le club est alors envoyé à la Ligue pour vérification et validation.



Etape 6
 La ligue transmet la licence, par mail au licencié

*Les permanences auront lieu:
Renouvellements et mutations les  22, 25 et 29 Juin de 18h00 à 20h00 et les 2, 6, 9 et 12 juillet de 
18 h à 20 h 
Nouvelles adhésions les 3,5 et 7 Septembre de 18h00 à 20h00 ainsi que du 10, 12 et 14 
septembre à la même heure
Spécial Mini Hand le 15 Septembre de 10h00 à 12h00
**Salle Ariane, 16-18 Allée du Preuilha, 33160 St Médard en Jalles


