
Comment faire sa licence 2021/22?

En cas de problème merci de nous contacter  
par mail à l’adresse suivante :  

administration@hand-thann-steinbach.fr 
06.36.57.88.50.

Dirigeants Joueurs-ses

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. 

1ÈRE INSCRIPTION AU HBCTS

PREPARATION 

Certificat médical 
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GESTHAND 
POUR TOUS
• Préparez le fichier de votre questionnaire 

de santé, de votre certificat médical 
si nécessaire, 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.

• 1er étape : Adresse et contact 
Vérifiez vos coordonnées

• 2ème étape: Licence 
- Télécharger le certificat médical 
dans le cas d’une création pour 
un  joueur majeur ou pour une 
mutation.  
- Téléchargez le questionnaire 
de santé si le joueur est mineur 
dans tous les cas (création 
ou renouvellement) ou 
majeurs uniquement en cas de 
renouvellement.  
- l’autorisation parentale si le 
joueur est mineur 
Complétez les autres données   
si manquantes: photo, taille,   
latéralité

• 3ème étape : Attestation 
d’honorabilité Cochez la case 
‘‘soliciter la mention encadrant’’

• 4ème étape : Validation Cliquer 
d’abord sur enregistrer (en bleu) 
puis finaliser (en rouge) 

Créez votre licence dans 
GestHand 
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PAIEMENT DE LA 
COTISATION 

Exceptionnellement pour la 
saison 2021/22  
Les renouvellements de licence sont au 
tarif unique de 50€, sauf pour les parents 
dirigeants (table de marque) de 30€, qui 
couvriront les frais obligatoires dûs aux 
instences de la FFHB. Tout licencié (joueur 
ou dirigeant) est tenu de payer sa cotisation. 
IMPORTANT: La licence sera validée dès 
réception du réglement (même si celui ci est 
différé).  

Les nouveaux licenciés (y compris les 
mutés) se conformeront à la grille de tarifs 
habituelle que votre entraineur vous remettra 
(vous pouvez aussi la demander à Nathalie 
administration@hand-thann-steinbach.fr)

NOUVEAUTÉ 
Le paiement en ligne sécurisé de la FFHB 
privilégié par le club via HelloAsso. 
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RENOUVELLEMENT ET CRÉATION DE LICENCE 

• sinon exceptionnellement 
paiement par chèque  
- à l’ordre du HBC Thann Steinbach 
selon tarif de la saison en cours.  
N’oubliez pas de dater et de le signer 
Au dos du chèque, indiquez les 
noms, prénoms et la catégorie   

CONSEIL 

Effectuez vos démarches  
avant les vacances pour 

éviter le rush de la 
rentrée !

POUR LES JOUEURS(SES) Mineur(e)s 
uniquement

FFHB lors de la demande de 
licence

Autorisation parentale

• Elle est OBLIGATOIRE
Photo Récente • Préparez un fichier jpeg ou png  

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

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

A envoyer à Nathalie WOLFF 
20, rue Anatole Jacquot
68800 Thann
Tel : 06 36 57 88 50

Elle est OBLIGATOIRE pour 
• Les majeurs en cas de renouvellement 
• les mineurs dans tous les cas (création ou 

renouvellement) 

Attestation questionnaire  
de santé 

• Cliquez ici pour obtenir le 
document vierge

• Une fois rempli, merci de 
le scanner en prévision du  
téléchargement demandé sur le 
site la FFHB lors de la demande de 
licence

Il est OBLIGATOIRE pour les créations 
de licence pour les majeurs uniquement 
et les mutés quelque soit la catégorie.   
L’original doit rester votre propriété.

• Cliquez ici pour obtenir le 
document vierge

• Une fois rempli, merci de 
le scanner en prévision du  
téléchargement demandé 
sur le site la FFHB lors de 
la demande de licence

POUR REPRENDRE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE, RESPECTEZ LES RECOMMANDATIONS DE LA FFHB

pour les mineurs pour les majeurs

• Téléchargez le document ici. 
• Scannez le document rempli 
 et signé par vos soins
• Téléchargez le sur le site de la 

• A privilégier, paiement en  
ligne sécurisé via HelloAsso.

https://hand-thann-steinbach.fr/devenir/benevole/
https://hand-thann-steinbach.fr/devenir/joueur/
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1622107819/ffhb-prod/assets/Questionnaire_sante_MINEUR.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1622107819/ffhb-prod/assets/2021-22_attestation_questionnaire_sante.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768006/ffhb-prod/assets/2021-22_certificat_medical.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768016/ffhb-prod/assets/2021-22_autorisation_parentale.pdf
https://www.helloasso.com/associations/hbc-thann-steinbach

