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Saison 22 / 23Procédure d’inscription

Pourquoi

▪ Pour pratiquer le handball au sein de l’ESGA HB

▪ Pour participer aux matchs de son équipe (joueur, dirigeant, parent table de marque)

▪ Pour avoir une licence de la Fédération Française de Handball

Une licence validée est OBLIGATOIRE pour participer aux matchs !

Quand

▪ Dès que les inscriptions sont ouvertes et au plus tôt car les places sont limitées car les capacités du clubs sont non extensibles
(créneaux, salle, encadrement,…)

▪ Ouverture des inscriptions en Juin

Comment

▪ Procédure 100% dématérialisée (dossier, paiement, …) mais dossier papier accepté

▪ Deux cas de figure

o 1ère inscription ou

o Renouvellement de licence (Procédure allégée➔ Passer directement à l’étape 4)

https://www.ffhandball.fr/
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ETAPE 1/8
Demande au club avec coordonnées

J’envoie un mail au club (esgahandball@gmail.com)
en fournissant les information suivantes

▪ Mon nom

▪ Mon prénom

▪ Ma date de naissance

▪ Mon sexe

▪ Mon adresse mail

A ce mail, je joins

▪ La fiche de renseignement du club dûment remplie

Fiche de renseignement à renvoyer au club
esgahandball@gmail.com

mailto:esgahandball@gmail.com
mailto:esgahandball@gmail.com
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ETAPE 2/8
Validation de votre demande par le club

Le club enregistre votre demande sur le site de la fédération

Et vous transmet par mail un lien qui permet de vérifier que votre adresse électronique est valide
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ETAPE 3/8
Confirmation de votre adresse mail

Une fois le mail reçu, vous devez valider votre adresse mail en cliquant sur le bouton « Valider »
(attention, ce lien est valide 30 jours)

La Fédération vous informe alors que votre adresse mail a bien été validée

Veuillez ensuite en informer le club svp
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ETAPE 4/8
Accès au formulaire d’inscription de la Fédération

Dans le cas d’une première inscription, une fois les démarches précédentes réalisées, vous allez
ensuite recevoir un nouveau mail vous proposant de compléter le formulaire d’inscription sur le site
de la fédération

Dans le cas d’un renouvellement de licence, vous allez recevoir un mail qui vous demandera
également de compléter le formulaire

Cliquer sur « Compléter le formulaire »
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ETAPE 5/8
Remplissage du formulaire d’inscription

Une fois sur le site de la fédération
▪ Vérifier votre nom, prénom, date de naissance et sexe
▪ Renseigner notre nationalité, pays, département et ville de naissance
▪ Ajouter votre photo

Attention : les champs avec une * sont obligatoires

Ensuite
▪ Renseigner votre adresse
▪ Renseigner aussi votre numéro de téléphone (obligatoire)
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ETAPE 5/8
Remplissage du formulaire d’inscription

Ensuite, sélectionner votre catégorie de licence (dirigeant si vous faites parties des encadrants du club,
pratiquant si vous faites partie d’une équipe)

Ensuite, sélectionner votre type d’activité pratiquée
▪ Pour les joueurs, sélectionner « Handball à 7 »
▪ Pour les dirigeants, sélectionner « Tous types de dirigeant »

Attention
▪ Les éléments à fournir par la suite dépendent du choix de licence
▪ Si vous êtes susceptibles d'encadrer et de côtoyer des mineurs (dirigeant), un certificat d’honorabilité

vous sera fourni (entraineurs, managers, arbitres, dirigeants, table de marque...)
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ETAPE 5/8
Remplissage du formulaire d’inscription

Ensuite, sélectionner votre taille, si vous être droitier ou gaucher, le moyen de paiement utilisé pour régler
la cotisation, et si vous avez une réduction quelconque (champ à ne pas utiliser pour le moment)

Ensuite, lire le texte (important car il engage la responsabilité de chacun, et
▪ Cocher la case « je reconnais avoir été informé par la FFHB de … »
▪ Puis cocher la bonne case selon que vous être dirigeant ou joueur
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ETAPE 5/8
Remplissage du formulaire d’inscription

Pour une nouvelle inscription
▪ Importer une pièce d’identité (plusieurs formats possibles)
▪ Importer un certificat médical et indiquer sa date d’obtention (car il sera valable plusieurs années)

Attention
▪ Le certificat d’identité importé ne doit pas être périmé
▪ Pour les mineurs

o Une copie du livret de famille peut faire office de certificat d’identité
o Un questionnaire de santé doit être rempli

• Si le licencié répond NON à l’ensemble des questions, un certificat médical est inutile
et le questionnaire de santé suffit

• Si le licencié répond OUI à l'une des questions, un certificat médical est nécessaire en
plus du questionnaire de santé

▪ Pour les renouvellements, l’attestation de santé peut suffire si le certificat médical déjà fourni a
moins de 3 ans

Pour information
▪ Les documents seront signés électroniquement, d’où l’apparition d’un document en plus

« Bordereaux signature électronique »
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ETAPE 5/8
Remplissage du formulaire d’inscription

Enfin, il s’agitmaintenant en cochant les cases correspondantes de

▪ Souscrire à un contrat d’assurance

▪ Permettre ou non aux instances du Handball d’utiliser vos coordonnées pour des communications

▪ Permettre ou non aux instances du Handball d’utiliser votre image pour promouvoir le Hand
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ETAPE 5/8
Remplissage du formulaire d’inscription

Enfin, il s’agit de certifier l’exactitude des informations fournies

La Fédération vous informe alors qu’une demande de signature vous a été envoyée par sms ou par mail



E
S
G
A

H
B

Saison 22 / 23Procédure d’inscription

ETAPE 5/8
Remplissage du formulaire d’inscription

Une fois le mail reçu, il s’agit d’afficher le document et de le signer
Une fois cette signature réalisée, vous obtiendrez, à l’intérieur de ce document, un certificat de signature
électronique
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ETAPE 6/8
Paiement de la cotisation

Une fois le formulaire de la fédération renseigné, il faut procéder au règlement de la cotisation

Ce règlement peut se faire par Helloasso (rapide et efficace) ou par chèque

Un règlement 3 fois sans frais est possible par chèque
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ETAPE 7/8
Validation de la licence par le club

Une fois que le club a validé l’ensemble des informations, à savoir
▪ Les informations renseignées sur le site de la fédération
▪ Les documents importés sur le site de la fédération
▪ La fiche de renseignement du club
▪ La règlement de la cotisation

Le club valide alors la licence
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ETAPE 8/8
Qualification de la licence par la Fédération

Une fois que le club a validé la licence, la fédération vérifie de son coté l’ensemble des informations avec
une attention particulière sur

▪ Le certificat médical
▪ Le document d’identité
▪ L’attestation du questionnaire de santé

Si tout est OK, la fédération qualifie la licence

Si tout n’est pas OK, les étapes 5 et 7 sont à réitérer autant de fois que nécessaire

Vous recevez enfin votre licence par mail
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Certificat médical / Questionnaire de santé
▪ Pour les mineurs, un questionnaire de santé doit être rempli

o Si le licencié répond NON à l’ensemble des questions, un certificat médical est inutile et le questionnaire de santé suffit

o Si le licencié répond OUI à l'une des questions, un certificat médical est nécessaire en plus du questionnaire de santé

▪ Pour les attestations, une des deux cases « OUI » ou « NON » doit impérativement être cochée
▪ Pour les renouvellements (de majeurs), l’attestation de santé est suffisante si le certificat médical déjà fourni a moins de 3 ans
▪ 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

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 « ESGA HANDBALL » doit aussi impérativement être renseigné

Photo d’identité
▪ La photo d’identité n’est utile que pour les dossiers papiers (le nom du joueur doit être inscrit sur la face arrière)

Attestation d'honorabilité
▪ Pour tous les adultes susceptibles d'encadrer et de côtoyer des mineurs (entraineurs, managers, arbitres, dirigeants, table de

marque...), une attestation d'honorabilité devra être remplie et fournie

Règlement
▪ Le règlement par Helloasso est recommandé
▪ Si le règlement est effectué par chèque, l’ordre à indiquer est : ESGA HANDBALL
▪ Les remises « PASS région » et « Fratrie » ne seront remboursées qu’une fois la(es) licence(s) validée(s)
▪ 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

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires
https://www.helloasso.com/associations/eveil-sportif-genas-azieu
mailto:esgahandball@gmail.com

