
ADHESION : Saison 2022-2023
 

DIRIGEANTS

BIENVENUE AU CANY-BARVILLE HANDBALL !

     Cette saison, la fédération française de handball a décidé de mettre en place une
prise de licence dématérialisée.

Selon votre cas, vous devrez auparavant remettre au club, dans la boîte aux lettres
« Cany-Barville Handball » se trouvant dans le hall du Sporticaux ou lors des

entraînements, les documents suivants :

La licence « Dirigeant » est offerte par le Cany-Barville Handball

     Dès réception de ces documents, vous recevrez un mail de Gesthand (peut-être
dans les spams) pour valider votre adresse mail, si cette dernière est différente de la
saison précédente ou lors d'une création de licence, puis un nouveau mail pour la
prise  de  la  licence  (voir  la  démarche  à  suivre  sur  le  document :
« Création/Renouvellement  de  votre  licence »). L'attestation de  Probité-
Honorabilité reste OBLIGATOIRE pour tous les dirigeants.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétaire à l'adresse mail
suivante : 

laboulais.lionel@hotmail.fr

Renouvellement/Mutation Création

 Fiche de renseignements
  Photo d'identité (si la dernière 
photo a plus de 3 ans ou si vous 
souhaitez la changer)

 Fiche de renseignements
 Photo d'identité
 Photocopie recto de la pièce d'identité

mailto:laboulais.lionel@hotmail.fr


TUTORIEL
 

CREATION/RENOUVELLEMENT DE VOTRE LICENCE

 Cliquer sur « Compléter le formulaire » et vérifier les informations sur l'identité du licencié
puis cliquer sur « Suivant ».

 Vérifier les informations concernant l'adresse, le numéro de téléphone et le mail du licencié
(modifier si besoin certaines informations) puis cliquer sur « Suivant ».

 Vérifier le type de licence : « Dirigeant » puis cliquer sur « Suivant ».

 Choisir  « Tous  types  de  dirigeant » ;  compléter  la  taille  et  la  latéralité  puis  cliquer  sur
« Suivant ».

 Compléter  « L'attestation d'honorabilité des encadrants » en cliquant sur  « Je reconnais
avoir été informé(e) par la FFHandball que » puis sur « J'exerce ou je serai amené(e) à
exercer sur la saison 2022-23 une ou plusieurs fonctions d'encadrant listées ci-dessus »
puis cliquer sur « Suivant ».

 Vérifier  les informations des différents documents et/ou télécharger les documents utiles
(pièce d'identité...) puis cliquer sur « Suivant ».

 Cliquer sur « Je souscris à l'individuelle accidents de base et à l'assistance rapatriement »
(le  prix  de  l'assurance  est  inclus  dans  le  prix  de  la  licence)  puis  compléter  la  partie
« Communication » et « Utilisation de l'image ». Cliquer sur « Suivant ».

 Cocher « Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations renseignées lors de votre
demande de licence auprès de la FFHandball » puis « Passer à la signature » : le message
« Signature de votre licence : votre licence est envoyée à la signature sur votre numéro de
portable ou votre adresse mail » apparaît.

 Fermer la fenêtre puis ouvrir le nouveau mail. Cliquer sur « Afficher le document » puis sur
« Votre  signature  ici » :  « Dessiner  la  signature » ou  « Générer  votre  signature » puis
cliquer sur  « Signer le document ».  Vous allez recevoir par mail une copie signée de ce
document au format pdf.

Votre licence a été envoyée au club pour validation



FICHE DE RENSEIGNEMENTS : DIRIGEANTS

 Création     Renouvellement     Mutation

NOM de famille : ….............................................................................................................................

NOM d'usage : ….................................................................................................................................

Prénom : …...........................................................................................................................................

Nationalité : …......................................................................................................................................

Né(e) le : ….../....../............ Ville de naissance : …...........................................................................

Département de naissance : …............................ Pays de naissance : …........................................

Taille : …........ cm Latéralité :  Droitier     Gaucher     Ambidextre

Adresse complète : …...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Téléphone licencié : ….........................................................................................................................

Adresse mail (obligatoire) : ….............................................................................................................

Autorisation de diffusion d'images : 

Je  soussigné(e)  …..........................................................................  autorise  le  Cany-Barville
Handball  à  diffuser  sur  les  différents  supports  de  communication  du  club  (Site  Internet ;
Facebook ; Calendriers...) mon image.

Fait à …........................................................, le......................................................

Signature de l'adhérent :


