
NOTICE CONCERNANT LA SAISON 2022 - 2023 

Aux licenciés du HBAC, aux dirigeants et futurs licenciés … 

Afin de constituer votre dossier d’inscription ou de réinscription, merci de LIRE ATTENTIVEMENT CETTE 
NOTICE. 

NOUVEAUTE CETTE ANNEE… LA PROCEDURE DE LICENCES SE FAIT INTEGRALEMENT EN 
LIGNE (renouvellement ou création de licences) avec une procédure de SIGNATURE 
ELECTRONIQUE 

 

2 PERMANENCES destinées essentiellement aux NOUVEAUX INSCRITS et aux 
personnes qui rencontrent des difficultés avec les outils informatiques ou qui 
souhaitent faire un paiement en 3 fois par chèque 

- VENDREDI 1er JUILLET – de 18 H  à 20 H 

- SAMEDI 9 JUILLET – de 10 H à 12 H 

 Rez de chaussée de la maison des Associations – Rue de Bazouin à STE PAZANNE 

 Un conseiller numérique est disponible sur la commune de Sainte Pazanne, il peut 
vous assister pour compléter votre dossier de licence 

Merci de favoriser AU MAXIMUM LE PAIEMENT EN LIGNE pour régler votre licence(Hello Asso) 

LES ETAPES DE SAISIE DE VOTRE LICENCE DANS GESTHAND 

1) Vous recevez un mail de FFHANDBALL vous invitant à vous connecter sur le portail de la fédération (vérifiez 
vos spams ou indésirables si vous ne l’avez pas reçu) 

2) Remplissez tous les champs ou vérifiez les dans le cas d’un renouvellement de licence 
3) Vous devez également vous positionner sur le choix de l’assurance et les autorisations d’utilisation de vos 

données personnelles et de votre image 
4) Si vous êtes encadrant, vous remplissez en ligne l’attestation d’honorabilité 
5) Les documents  (questionnaires de santé, autorisation parentale, etc… ) sont automatiquement intégrés 

avec les données que vous avez saisies au préalable 
6) Vous pouvez ensuite procéder à la signature électronique de vos documents, un second mail vous est 

adressé ; vous avez le choix entre générer une signature (votre nom apparaitra avec une police 
typographique) ou signer sur votre écran avec la souris ou votre doigt. 
 

ATTENTION : les photos d’identité sont VALABLES 3 ANS … IL EST DONC POSSIBLE QUE VOUS AYEZ BESOIN 
D’EN FOURNIR UNE NOUVELLE MEME DANS LE CAS D’UN RENOUVELLEMENT de LICENCE. 

Une fois renseignées, ces informations seront transmises électroniquement au club pour validation de la 
licence. 
Si tout est conforme, le club validera votre licence et la transmettra à la Ligue des Pays de la Loire pour 
qualification.Votre licence vous parviendra ensuite par mail. 
 

Le HBAC vous remercie 
 



 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS HBAC 
Saison 2022 – 2023 

NOUVELLE INSCRIPTION 
  
Nom de naissance ………………………………………………………………………………… Prénom…………………………..…………………………………………....................……… 

Nom  usuel……………………………………………………………………………………………………..........................  Date de naissance……….. / ………… / ………………. 

Adresse mail valide …………………………………………………………………………..………………………….………….@ …………………………………………………….…………….. 

Numéro de Téléphone   ……………………………………………………………………… 

DOCUMENTS QUI DEVRONT ETRE INSERES SOUS GESTHAND   

Certificat médical pour les majeurs (dans le cas d’une création de licence ou si l’ancien certificat a plus de 3 
ans) sinon questionnaire de santé 
Questionnaire de santé pour les mineurs 
Autorisation parentale pour les mineurs 
Règlement selon la grille tarifaire ci-dessous 

Les documents reprendront INTEGRALEMENT et AUTOMATIQUEMENT les INFORMATIONS 
ADMINISTRATIVES SAISIES PAR LE LICENCIE ou sa famille d’où L’IMPORTANCE DE L’EXACTITUDE DE LA 
SAISIE. 

 Né(e) en Montants 

 2017 - 2018 BABY HAND 85 € 
 2011– 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016 100 € 
 2006  - 2007 – 2008 – 2009 - 2010 115 € 
 2004 - 2005 130 € 
 2003 ET AVANT 160 € 
 LOISIRS 120 € 
 

A PROPOS DU CERTIFICAT MEDICAL  

Le certificat médical n’est plus obligatoire pour les MINEURS. Il vous suffit de remplir le questionnaire de 
santé. Néanmoins, si vous répondez OUI à une des questions, vous devrez fournir un certificat médical. 

Pour les MAJEURS, le questionnaire médical peut convenir si vous avez déjà fourni un certificat médical qui a 
moins de 3 ans. Si vous répondez OUI à une des questions, vous devrez fournir un certificat médical. Pour une 
première inscription, certificat médical obligatoire portant la mention « Pratique du handball en compétition 
ou en loisir ». 

REGLEMENT DE LA LICENCE  

Il vous sera proposé d’effectuer votre règlement de licence par carte bancaire via Hello Asso. Il s’agira alors 
d’un paiement en une seule fois. Si toutefois, vous souhaitez payer en 3 fois, par chèque, c’est bien entendu 
toujours possible. Libeller les chèques à l’ordre du HBAC, les encaissements seront faits début septembre, 
début octobre et début novembre. 



PAIEMENT de la LICENCE  

Montant encaissé ………………………. € 

 CB via HELLO ASSO               Espèces               Chèque(s)            Autres (préciser PAS SPORT, ANCV, etc…)    

                                                                                                                             …………………………………………………. 

SIGNATURE  

Fait à …………………………………………………………….. 

Le ………………………………………………………………….. Signature : 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


