Comment faire sa licence 2020/21?

Dirigeants

Joueurs-ses
1ÈRE INSCRIPTION AU HBCTS
Remplir votre fiche de contact
et cliquer sur ENVOYER.
Nous vous contacterons
par e-mail ou par téléphone.

Remplir votre fiche de contact et
cliquer sur ENVOYER.
Nous vous contacterons par
e-mail ou par téléphone.

POUR REPRENDRE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE, RESPECTEZ LES RECOMMANDATIONS DE LA FFHB
Afin de préparer la saison prochaine dans les meilleurs
conditions, il est nécessaire de respecter le protocole
d’après covid de reprise suivant :

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Avec la mention «Absence de contre indication à
la pratique sportive en compétition ou en loisir»,
ce certificat autorisera la pratique sportive pour
le handball et ses disciplines associées mais
également pour tout autre sport.
Les parents pourront éventuellement bénéficier
d’une prise en charge à 100% de cette
consultation médicale dans le cadre des 20
visites médicales obligatoires prévues par la loi
Buzyn (dont 3 entre l’âge de 7 ans et de 16 ans).

RENOUVELLEMENT ET CRÉATION DE LICENCE
En cas de problème merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante: administration@hand-thann-steinbach.fr

1
PREPARATION

CONSEIL
Effectuez vos démarches
avant les vacances pour
éviter le rush de la
rentrée !

Certificat médical d’absence
de contre-indication
JOUEURS(SES) uniquement
• Il est OBLIGATOIRE
• Il atteste de l’absence de contre indication à
la pratique sportive en compétition.
• Il doit être établi après le 1er juin 2020.
• L’original doit rester votre propriété

Photo Récente

Autorisation parentale
JOUEURS(SES) Mineur(e)s uniquement
• Elle est OBLIGATOIRE

Concerne toute personne majeure licenciée
en contact avec des mineurs (table de
marque, entraineurs, arbitres, resp arbitre, ...)
• Elle est OBLIGATOIRE

GESTHAND

Créez votre licence dans
GestHand
POUR TOUS
• Préparez le fichier de votre certificat médical,
de votre photo et de l’autorisation parentale
si nécessaire.
• Cliquez sur le lien que vous avez dû
recevoir par e-mail. Pensez à regarder vos
SPAMS (noreply@gesthand.fr) si vous ne le
trouvez pas dans votre boite mail

3
PAIEMENT DE LA
COTISATION

Paiement par chèque
• La crise sanitaire due au COVID-19 va
certainement compliquer la situation
financière du club. C’est pourquoi cette
année tout licencié (joueur ou dirigeant)
est tenu de payer sa cotisation selon la grille
de tarif établie par tranche d’âge et par
catégorie pour cette saison.
• Paiement possible en 3 fois maximum et
au plus tard en décembre 2020 sauf cas
exceptionel.

Mise sous pli

• du chèque
• de la déclaration d’honorabilité

4
VALIDATION DE
LA DEMANDE

• Préparez un fichier jpeg ou png

• Elle est OBLIGATOIRE

Déclaration d’honorabilité

2

• Le jour du rendez-vous,
n’oubliez pas de remettre au
medecin le formulaire de
certificat médical que vous
trouverez ici

Après réception de la
déclaration d’honorabilité (si
requise) et du paiement

• Téléchargez le document ici.
• Scannez le document rempli
et signé par vos soins
• Imprimez le
• Téléchargez le document ici.
• Scannez le document rempli
et signé par vos soins

• 1er étape : Adresse et contact
Vérifiez vos coordonnées
• 2ème étape: Licence
- Téléchargez le certificat médical
et l’autorisation parentale si le
joueur est mineur
- Complétez les autres données
si manquantes: photo, taille,
latéralité
• Dernière étape
- Si vous êtes dirigeant: cochez la
case concernant votre honorabilité
- N’oublier pas de cocher la case
qui certifie vos informations sur
l’honneur
- Validez en cliquant sur finaliser

• À l’ordre du HBC Thann Steinbach
• Montant selon la grille de tarif des
cotisations de cette saison
• N’oubliez pas de dater et de le signer
• Au dos du chèque, indiquez
- les noms, prénoms et la catégorie
d’âge du licencié
- le mois d’encaissement

A envoyer à
Nathalie WOLFF
20, rue Anatole Jacquot
68800 Thann

• Vous devriez recevoir très
rapidement votre licence par
e-mail.

• Le HBCTS valide votre demande pour
transmission à la FFHB

Veillez à toujours avoir votre licence sur vous lorsque vous participez à un match.
Gardez la dans votre sac de sport !

En cas de problème merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante:
administration@hand-thann-steinbach.fr

