
Tutoriel renouvellement de licence GESTHAND 

 

Vous allez prochainement recevoir un mail vous invitant à renouveler votre licence au HB Caen Venoix. Il vous suffira 

de cliquer sur le lien « Compléter le formulaire » 

 

Vous serez envoyé sur la plateforme Gesthand de la FFHB. 

  

 

Vérifiez bien qu’il s’agit bien de vous, dans le cas contraire, contactez-nous (5914039@ffhandball.net). Pour les 

mineurs, il faut compléter les informations d’au moins 1 responsable légal. 

Si tout est ok, cliquez sur « Suivant » 

  

mailto:5914039@ffhandball.net


 

Vérifiez et corrigez au besoin vos coordonnées puis cliquez sur « Suivant » 

 

Cochez la case correspondant à votre licence 

• Dirigeant, si vous serez uniquement coach ou parent accompagnateur 

• Loisir, si vous intégrez uniquement la section Loisir 

• Joueur (+16 ans, 12/16 ans, -12 ans, Babyhand) 

Puis cliquez sur « Suivant » 

 

, 

 

Cochez la case correspond à votre pratique (Babyhand ou Handball (à 7)) 

Et renseignez votre taille et votre latéralité. Merci de laisser la partie « Type de paiement » et « Réduction du 

licencié » vierge, le club s’occupera de cette partie à la validation de votre licence. Cliquez ensuite sur « Suivant » 



 

Si votre certificat médical a moins de 3 ans, vous devrez remplir le de Santé (Majeur ou Mineur selon votre cas) 

prenez bien le temps de lire et répondre à chaque question. Dans le cas où vous répondez « Oui » à au moins une 

question, il vous faudra fournir un certificat médical. Cliquez ensuite sur « Suivant » 

 

Pour les majeurs, vous aurez à remplir l’attestation d’honorabilité des encadrants. Même si vous n’aurez pas à 

charge une équipe lors de la saison prochaine, nous vous demandons de remplir cette attestation car elle est 

demandée pour exercer une fonction officielle (Secrétaire, Chronométreur, Responsable de Salle). Il faudra donc 

cocher la case « J’exerce ou je serai amené(e) à exercer sur la saison 2022-23 une ou plusieurs fonctions d’encadrant 

listées ci-dessus ». Cliquez ensuite sur « Suivant » 

 

Pour les mineurs, vous aurez à remplir l’autorisation parentale. Cliquez ensuite sur « Suivant » 



 

Vous aurez le récapitulatif des documents obligatoires, si vous avez besoin d’un certificat médical, vous pourrez le 

télécharger en cliquant sur le symbole vert en renseignant la date de celui-ci. Si vous avez fait une erreur sur un 

formulaire, vous pourrez revenir dessus en cliquant sur la croix orange. Si tout est ok, cliquez sur « Suivant » 

 

Cochez les cases correspondantes à vos choix en matière d’assurance, de communication et d’utilisation de l’image, 

puis cliquez sur « Suivant » 

 

Cochez la case de certification puis cliquez sur « Passer à la signature » 

Vous recevrez un email et un sms vous permettant d’accéder à la plateforme de signature en ligne. 

  



Par email : 

 

Cliquez sur « Afficher le document » 

 

Cliquez tout en bas sur « Signez le document » 

 

Signez ou générez votre signature, puis cliquez une première fois sur « Signer le document », puis une seconde fois 

sur la fenêtre qui apparaîtra. 

  



Par SMS : 

   

 

Votre licence est ainsi finalisée. Vous recevrez un e-mail de confirmation avec la copie des documents signés. 

 

Appuyez sur le lien reçu 

 

Signez ou générez votre 

signature, puis cliquez une 

première fois sur « Signer le 

document », puis une 

seconde fois sur la fenêtre 

qui apparaîtra. 

 

Appuyez sur « Signer le 

document » tout en bas de 

la fenêtre. 

 


