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À TOUS LES LICENCIÉS ET PARENTS 

Renouvellement, Création de licence ou Mutation : 2022 – 2023 
 

 Le certificat médical n’est pas nécessaire pour les pratiquant-e-s mineur-e-s ; une 
réponse au questionnaire de santé (mineur) peut suffire. 
 Une attestation d’honorabilité, obligatoire pour les encadrant-e-s (entraînement, arbitrage, bar, 
table d’arbitrage, …) de plus de 16 ans, devra être signée numériquement lors de la demande de 
licence. 

 

Renouvellement 
Vous recevrez un courriel (qui vous sera envoyé fin juin 2022 à l’adresse courriel utilisée l’an dernier) émanant de 

Gesthand vous invitant à renouveler votre licence. Tous les documents seront à signés numériquement sauf le 
certificat médical éventuellement nécessaire. 

Pratiquant-e : documents à compléter 
Moins de 18 ans 18 ans ou plus 

 Attestation de réponse au questionnaire de santé 
mineur. 

 Autorisation parentale . 
 Éventuellement : photo et justificatif d’identité si 

ceux-ci datent de plus de 3 ans. 

 Attestation de réponse au questionnaire de santé 
majeur si certificat médical de moins de 3 ans. Sinon 
certificat médical signé après le 01/06/2022 (D1). 

 Éventuellement : photo et justificatif d’identité si 
ceux-ci datent de plus de 3 ans. 

Dirigeant-e : documents à compléter 
Moins de 18 ans 18 ans ou plus 

 Autorisation parentale. 
 Attestation d’honorabilité (si + de 16 ans) 
 Éventuellement : photo et justificatif d’identité si 

ceux-ci datent de plus de 3 ans. 

 Attestation d’honorabilité.  
 Éventuellement : photo et justificatif d’identité si 

ceux-ci datent de plus de 3 ans. 

Création ou Mutation 

Envoyez vos nom, prénom, date et lieu de naissance par courriel à esshandball.inscriptions@laposte.net 
en précisant si il s’agit d’une « Création » ou d’une « Mutation »      (« Pratiquant-e » ou « Dirigeant-e »). 

Vous recevrez sous 5-6 jours un courriel (à l’adresse que vous avez utilisée pour nous contacter) de Gesthand vous 
demandant de compléter un formulaire. (En cas de non réception, vérifiez votre dossier « Spam » ou « Indésirables » de 
votre messagerie.). Tous les documents seront à signés numériquement sauf le certificat médical éventuellement 
nécessaire. 

Création 
Pratiquant-e : documents à compléter 

Moins de 18 ans 18 ans ou plus 
 Photo et justificatif d’identité. 
 Attestation de réponse au questionnaire de santé 

mineur. 
 Autorisation parentale. 

 Photo et justificatif d’identité. 
 Certificat médical signé après le 01/06/2022 (D1) 

Dirigeant-e : documents à fournir et à numériser 
Moins de 18 ans 18 ans ou plus 

 Autorisation parentale. 
 Attestation d’honorabilité (si + de 16 ans) 
 Photo et justificatif d’identité. 

 Photo et justificatif d’identité. 
 Attestation d’honorabilité. 

Mutation 
Pratiquant-e : documents à fournir et à numériser 

Moins de 18 ans 18 ans ou plus 
 Attestation de réponse au questionnaire de santé 

mineur. 
 Autorisation parentale . 
 Éventuellement : photo et justificatif d’identité si 

ceux-ci datent de plus de 3 ans. 

 Attestation de réponse au questionnaire de santé 
majeur si certificat médical de moins de 3 ans. Sinon 
certificat médical signé après le 01/06/2022 (D1). 

 Éventuellement : photo et justificatif d’identité si 
ceux-ci datent de plus de 3 ans. 

Dirigeant-e : documents à compléter 
Moins de 18 ans 18 ans ou plus 

 Autorisation parentale. 
 Attestation d’honorabilité (si + de 16 ans) 
 Éventuellement : photo et justificatif d’identité si 

ceux-ci datent de plus de 3 ans. 

 Attestation d’honorabilité. 
 Éventuellement : photo et justificatif d’identité si 

ceux-ci datent de plus de 3 ans. 
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Licence DIRIGEANT-E :  gratuit 
Licence PRATIQUANT-E :  

Année de 
naissance 

RENOUVELLEMENT 
jusqu’au 15 août  

RENOUVELLEMENT 
après le 15 août  CREATION MUTATION 

2011 et après 
(-12 ans) 100 € 120 € 100 € 

100 € (100 € 
création + 0 € droits 

de mutation ) 
2010 – 2006 
(12-16 ans) 130 € 150 € 130 € 

240 € (130 € 
création + 110 € 

droits de mutation) 
2005 et avant 

(+16  ans) 160 € 180 € 160 € 
330 € (160 € 

création + 170 € 
droits de mutation ) 

Licence HANDFIT :  
Année de 
naissance 

RENOUVELLEMENT 
jusqu’au 15 août  

RENOUVELLEMENT 
après le 15 août  CREATION MUTATION 

2005 et avant 
(+16  ans) 80 € 100 € 80 € 

80 € (80 € création 
+ 0 € droits de 

mutation)  
 
 
Modes de paiement : 

 Par l’application HELLO ASSO qui sera accessible sur votre demande de licence via Gest’Hand. 
 

 Par chèque (possibilité de payer en plusieurs fois ; notez au dos des chèques les dates de 
retrait), coupons sports, chèques vacances, numéraire, ... : à envoyer ou déposer chez  
Laetitia FERRON – 18 avenue d’Eventard – 49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU  
Tél. 06.27.48.16.32 

 
 

 
Christophe AMANON, président de l’ESSHA Handball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
D1 - Certificat médical : Microsoft Word - certificat_medical.docx (handball-paysdelaloire.fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


