Procédure d’inscription
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ESGA HB

Pourquoi s’inscrire
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▪

Pour pratiquer le handball au sein de l’ESGA HB et participer aux matchs de son équipe (joueur, dirigeant, parent table de
marque), il est obligatoire d’être inscrit au club et d’avoir une licence de la Fédération Française de Handball

▪

La participation aux matchs officiels n’est possible qu’une fois la licence complètement validée

▪

Le nombre de places disponibles pouvant être limité du fait des capacités non extensibles du club (créneaux, salle,
encadrement), il est important de s’inscrire au plus tôt

Deux cas de figures : Nouvelle inscription ou Renouvellement
▪ Nouvelle inscription : 7 étapes
▪ Renouvellement : les étapes 4 , 5, 6 et 7 suffisent

Les 7 étapes du processus d’inscription
Le joueur fait une demande d’inscription

1

H
B

2
3

Pour initier la démarche d’inscription le joueur fournit au
club un minimum d’information : Nom et Prénom + Date
de naissance + Sexe + @mail

La cotisation est payable en ligne (à privilégier) via helloasso ou par
chèque. Règlement possible en 3 fois en ligne et par chèque.

Le club enregistre la demande
Le club vérifie les informations et enregistre formellement
la demande sur le site GestHand

6

Le joueur valide son adresse mail

Le club valide la licence
Après avoir vérifié l’ensemble des informations et justificatifs
disponibles dans le formulaire d’inscription, et après avoir reçu le
règlement de la cotisation, le club valide la licence

Un mail est envoyé au joueur pour qu‘il confirme la validité
de l’adresse mail enregistrée (1er mail de Gesthand)

Le joueur remplit le formulaire d’inscription

4

5

Le joueur fournit au club par email la fiche de
renseignements et le règlement de la cotisation.

Un lien internet est fournit par mail au joueur pour que ce
dernier puisse remplir le formulaire d’inscription sur le site
de la FFHB (2ème mail de Gesthand, lien valable 30 jrs).

7

La FFHB qualifie la licence
Après vérification la FFHB qualifie la licence.
Le joueur reçoit par mail sa licence (et le club une copie)
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Formulaire d’inscription de la FFHB
Etape 4 (1/2)

Champ à renseigner

Champ déjà renseigné

E
S
G
A

Champ à renseigner
Champ à renseigner
Champ déjà renseigné

A renseigner

Champ à renseigner

Champs à renseigner

A renseigner

Champ à renseigner
Champ à renseigner

H
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A renseigner
A renseigner
A renseigner

A renseigner

Formulaire d’inscription de la FFHB
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Etape 4 (2/2)

Case à cocher

E
S
G
A

Seules les cases
« Joueurs » et « Dirigeants »
sont à cocher

La catégorie du joueur
détermine les justificatifs à
importer (voir ci-dessous)

Les dates sont à renseigner une fois les documents chargés et
doivent correspondre aux dates notées sur les documents

Photo d’identité à importer

H
B

Photo récente,
de bonne
qualité et
correctement
cadrée, de
face, sur un
fond neutre

Pièce d’identité avec photo et en cours de validité
Pour les mineurs ne possédant pas de pièce d’identité une copie du livret de famille

Enregistrer pour sauvegarder les informations saisies ou importées
Finaliser pour transmettre votre dossier au club et la FFHB
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Documents d’inscription
Autorisation parentale (*)
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Photo d’identité

Certificat médical (*)

Justificatif d’identité

Fiche de renseignement (**)

2 enveloppes timbrées

Règlement

La fiche de renseignement est à transmettre au club par mail à esgahandball@gmail.com

Les autres documents sont à déposer en ligne sur le site de la FFHB (vous recevrez de Gesthand un lien par mail )
Le règlement de la cotisation est à réaliser de préférence en ligne via Helloasso
(le règlement par chèque, néanmoins possible, est à déposer dans la boîte aux lettres du club)

(*)

Document disponible sur le site de FFHB

(**) Document

disponible sur le site du club

Remarques importantes
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Certificat médical
▪
▪
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▪
▪
▪
▪

Il est maintenant obligatoire pour toutes les inscriptions (renouvellement compris)
La santé des handballeurs étant au cœur des préoccupations de la FFHB et de votre club, la fédération a décidé cette année
d’imposer le certificat médical pour tout renouvellement ou création de licence 2020-21, ainsi, chaque joueur, quel que soit
son âge ou son niveau de pratique, reprendra la saison de handball en toute sécurité et toute sérénité
Le certificat médical de la FFHB est disponible sur le site de la FFHB et dans le dossier d’inscription à l’ESGA HB
La mention « Absence de contre indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir » est obligatoire et permettra
la pratique sportive pour le handball et ses disciplines associées mais également pour tout autre sport
Les nom, prénom, et date de naissance du joueur sont obligatoires, toute comme le nom du Docteur
A noter enfin qu’un questionnaire sur le COVID devra être rempli avant votre rendez-vous avec le Docteur (ce questionnaire
est disponible sur le site de la FFHB)

Autorisation parentale
▪
▪

La case « J’autorise » doit impérativement être cochée, les champs doivent être renseignés et le document daté et signé
Le nom du club doit aussi impérativement être renseigné

Photo d’identité

H
B

▪

Le nom du joueur doit être écrit derrière la photo d’identité

Règlement
▪
▪
▪

Le règlement par Helloasso est recommandée
Si le règlement est effectué par chèque, l’ordre à utiliser est : ESGA HB
Une facture peut être fournie sur demande (merci de l’indiquer via la fiche de renseignements

Coordonnées du club
▪
▪

ESGA Handball, Halle des sports, 2 Rue de la Fraternité 69740 GENAS
esgahandball@gmail.com

