Comment établir correctement sa
licence
Avant de commencer la procédure d’établissement de votre licence, lisez attentivement l’ensemble
des documents qui sont mis à votre disposition.
L’entraîneur n’est pas votre correspondant administratif du club. Il n’est pas en charge de
votre dossier d’inscription et ne l’acceptera pas.
•

Le règlement du club

Il est accessible sur notre site internet
https://tourcoinghandball.fr/le-reglement-interieur-du-thb/
Prenez-connaissance de ce document.
•

La demande de licence

Elle concerne tous les licenciés. Elle contient entre autre, le coût des licences, la taille de vêtement
à communiquer pour l’équipement fourni par le club, la fiche de contact et l’autorisation parentale
« club »
◦ Téléchargez ce document sur notre site
https://tourcoinghandball.fr/wp-content/uploads/2018/06/Dossier-InscriptionTHB-2018-2019.pdf
◦ Remplissez-le complètement et transmettez le au club
Par mail : 5759049@ffhandball.net
ou
Par courrier : au siège du club, 20 rue Abel Martin 59200 Tourcoing
•

Aide sport pour tous de la ville de Tourcoing
▪ Téléchargez ce document sur notre site
https://tourcoinghandball.fr/wp-content/uploads/2018/06/aide-sport-pour-tous.pdf

Si vous êtes éligible :
• Remplissez le dossier et transmettez-le complet au club
Par courrier : au siège du club, 20 rue Abel Martin 59200 Tourcoing

La saisie de votre licence sur le site de la FFHB
(Gesthand)
▪ Nouveaux licenciés
Envoyez-nous vos nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéro(s) de téléphone par
mail : 5759049@ffhandball.net
Nous vous enverrons un lien de d’inscription FFHB et un lien de demande de confirmation de votre
adresse mail.
▪ Renouvellement de licence
Nous vous envoyons un lien de réinscription FFHB
•

Renseigner la demande de licence en ligne.

Utilisez le lien présent dans le mail que vous avez reçu.
Ce lien à une durée de validité limitée ! Alors faites vite une fois que vous l’aurez reçu.
1. Remplir complètement l’ensemble des informations demandées (y compris la taille et
la latéralité)
2. Insérez la photo du licencié
Cette photo doit être une photo d’identité
3. Insérez le certificat médical et l’attestation questionnaire de santé le cas échéant
1. Lisez le document via le lien ci-dessous il contient la procédure à suivre
https://tourcoinghandball.fr/elementor-2255/
2. Le certificat est accessible via le lien suivant
https://tourcoinghandball.fr/wp-content/uploads/2018/06/2018-19_Certificat_medical-5.pdf
L’attestation questionnaire de santé est accessible via le lien suivant
https://tourcoinghandball.fr/wp-content/uploads/2018/06/201819_Attestation_de_sante_et_questionnaire.pdf
3. L’autorisation parentale FFHB accessible via le lien suivant (concerne les licenciés
mineurs)
https://tourcoinghandball.fr/wp-content/uploads/2018/06/201819_Autorisation_parentale-6.pdf
Validez l’ensemble des documents ! (en cliquant sur « valider » en bas de la page du site de la
FFHB)
FINALISEZ OBLIGATOIREMENT VOTRE LICENCE
(en cliquant sur « valider » en bas de la page du site de la FFHB)

SI VOUS N’AVEZ PAS DE SCANNER,
Utilisez votre téléphone pour photographier les documents en les posant sur une table et en vous
tenant bien au dessus de celui-ci. (faites cela avec soin)
Vérifiez que votre photo n’est pas floue.
Ce qui se passe ensuite …….
Une fois votre demande de licence finalisée, nous pouvons la valider. Elle est ensuite vérifiée et
qualifiée par la ligue de handball.
Vous recevrez alors un mail de qualification de gesthand
[FFHandball] - Qualification de votre licence prénom nom du licencié
En cas de problème
Vous recevrez alors un mail de mise en attente de votre licence de gesthand
[FFHandball] - En attente de Qualification prénom nom
avec la procédure à suivre pour qualifier votre licence
Exemple
Votre demande de licence dans le club TOURCOING HAND BALL n'a pas pu être qualifiée pour le
motif suivant :
création fournir certificat médical établi après le 1er juin 2018
Merci de compléter les informations nécessaires pour la qualification votre licence.
Faite alors rapidement le nécessaire !
CONTACT :
Nous sommes à votre disposition pour vous aidez.
Contactez-nous par mail 5759049@ffhandball.net
Vous serez informés des permanences mises en place par le club

