
  

           

            
 

 

Vous allez recevoir (ou vous avez reçu) un lien de Gesthand (ffhandball) pour créer ou 
renouveler votre licence. 

 Si ce n’est pas le cas (nouvelle adresse @) ou si votre lien a expiré : 

 Envoyer un mail à Martine à l’adresse asthand@orange.fr  avec vos nom, prénom, 
date de naissance, sexe et adresse électronique pour le lui demander. 

      attention : ce message en provenance de « Gest’hand » arrive quelquefois dans les spams.  

POUR REMPLIR VOTRE DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE : 

1/ Numérisez les documents nécessaires : 
• Photo (nouveau licencié ou changement) 

• Pièce d’identité (CNI recto/verso, passeport, copie de page du livret de famille) 

• Certificat médical (imprimé joint) avec signature et tampon du Médecin pour les majeurs  
o  Nouveaux licenciés 
o  Renouvellement avec CM précédent périmé (établi avant le 1er juin 2020) 

 

2/ Complétez le formulaire (lien) :  
• Identité et photo (télécharger / changer si trop ancienne) 

• Adresse et contact : vérifier 

• Type de licence : cocher la case de la licence demandée 

• Choix des activités et mode de paiement (gestion interne) 

• Honorabilité pour les licenciés nés en 2006 ou avant : 
o Cocher «je reconnais avoir été informé … » 
o Cocher « j’exerce ou je serai amené à exercer sur 2022/23 une ou plusieurs fonctions 

d’encadrant … » : VIVEMENT RECOMMANDÉ PAR L’AST 

• Présentation des documents : 
o Télécharger votre pièce d’identité 
o Télécharger votre certificat médical si besoin OU remplir le questionnaire de santé 

(attention : si vous répondez 1 fois « OUI », vous devez fournir un certificat médical)  

• Validation : (RECOMMANDE PAR L’AST) 

o Cocher « je souscris à la garantie accidents corporels et à l’assistance rapatriement » 
o Cocher « j’accepte de partager mes coordonnées personnelles » (interne handball) 
o Cocher « j’accepte toute utilisation de mon image pour promouvoir le handball 

(important pour alimenter le site ou la page facebook de l’AST) 
 

mailto:asthand@orange.fr


• Engagement : cocher « je certifie sur l’honneur … » ➔ passer à la signature ➔ « votre licence 
est envoyée à signature sur votre portable ou votre adresse mail » 

• Dans votre messagerie ou à partir du lien envoyé sur votre portable : afficher le document et 
faire entièrement défiler pour pouvoir signer : c’est terminé ! 

• Le club validera votre demande dès que vous aurez fourni les pièces nécessaires (voir ci-
après) 

 

3/ A rendre au club DANS UNE ENVELOPPE À VOS NOM ET PRENOM à votre entraîneur : 

 
 La cotisation 2022/2023  
 

 

(*) ces tarifs seront définitifs après validation par l’Assemblée Générale du 1er juillet 2022 

 

 Un chèque de caution pour la tenue de match : 

o Nés en 2012 ou après : 30€ pour le prêt d’un maillot  

o Nés en 2011 ou avant : 80€ pour le prêt d’une tenue 

Ce chèque sera retourné à la fin de la saison en échange de la tenue rendue propre et en bon état. 

Si la tenue n’est pas rendue au 30 juin ou est rendue en mauvais état, le chèque sera encaissé début 
juillet. 

 Mutations :  

o Gratuite pour les enfants nés en 2010 ou après 
o Une participation aux frais de mutation pourra être accordée par l’AST Handball pour les 

joueurs nés en 2009 ou avant. Chacun sera informé du « reste à charge ».  
 

AUCUNE DEMANDE DE LICENCE NE SERA VALIDEE SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET 

 

➔     Possibilité d’échelonner le paiement de la cotisation en donnant plusieurs chèques à l’inscription avec date 
souhaitée de mise en banque au dos 

➔    Possibilité de régler en chèques vacances  

➔     Possibilité de régler en utilisant le Pass Sport (suivant conditions) 

➔     L’assurance de la licence 2021/2022 est valable jusqu’au 15 Septembre 2022. 

➔     Les Dirigeants n’ont pas à produire de certificat médical ou d’attestation de questionnaire de santé 
    

 

 

 

Naissance : 2005 ou 

avant 

2006 à 

2010 

2011 à 

2015 

2016 ou 

après 

Loisir Dirigeant 

A PAYER (*) 
 

156 € 135 € 124 € 91 € 115 € 38 € 

Réductions  
                                    

2005 et avant non salarié : -10€ 

2e licencié du même foyer : -10€ / à partir du 3e licencié : -20€ (sauf Loisir et Dirigeant) 



 

                                                                                                                                                              

  

 

      POUR LECTURE 
                      

  En prenant une licence à l’Avenir Sportif du Thymerais HANDBALL : 

 

 

Le Dirigeant s’engage à : 

 Respecter et faire respecter les lois et règlements en 
vigueur, veiller à la sécurité de tous. 

 Créer et entretenir un environnement favorable à 
l’épanouissement des joueurs 

 Définir la politique sportive du club et trouver les moyens 
financiers et humains nécessaires à son application 

 Transmettre les valeurs du club, axées sur  les notions de 
politesse, de respect de la personne et de l’éthique 
sportive. 

 Informer les joueurs et Parents des joueurs mineurs des 
actions organisées au sein de la section  

 

L’Educateur s’engage à : 

 Considérer les joueurs, Parents et Dirigeants avec 
respect et sans aucune discrimination  

 Privilégier l’épanouissement physique et mental du 
sportif avant la recherche de la performance, en 
préservant prioritairement sa santé. 

 Encourager le sportif à respecter les règlements en 
vigueur dans un parfait esprit sportif et à 
entretenir des relations courtoises et polies avec 
partenaires, adversaires, arbitres ... 

 Adopter un comportement et une tenue 
irréprochables  

 Respecter le règlement intérieur et appliquer la 
politique sportive du club  

 Inciter les joueurs à porter les couleurs du club et à 
respecter les équipements mis à disposition. 

 

Le joueur s’engage à : 

 Remettre son dossier d’inscription COMPLET au plus tôt  
 Prendre connaissance et respecter le règlement intérieur 

du club 
 Participer régulièrement aux entrainements et aux matchs, 

en prévenant son éducateur en cas d’absence. 
 Être ponctuel aux matchs comme aux entrainements, 

équipé de sa tenue et d’une bouteille d’eau  
 Respecter le règlement intérieur du complexe sportif : 

chaussures adaptées, respect des installations, 
respect des autres utilisateurs 

 Prendre soin du matériel mis à disposition ainsi que des 
tenues prêtées par le club : les rendre propres, en 
respectant les échéances. 

 Respecter les choix de l’éducateur pour la constitution et la 
gestion de l’équipe 

 Respecter et saluer les membres du club, le personnel du 
gymnase, les arbitres, ses partenaires et ses 
adversaires, quels que soient les résultats obtenus et 
les circonstances ; utiliser un langage correct . 

 Donner le meilleur de soi-même et persévérer quels que 
soient les résultats obtenus ;  défendre les valeurs du 
club 

 Refuser la tricherie et la violence physique ou verbale : 
adopter une attitude irréprochable sur le terrain 
comme en dehors  

 Participer aux tâches d’arbitrage ou d’encadrement, 
indissociables de sa propre pratique 

 Participer aux actions et aux manifestations nécessaires à 
la vie du club 

 Adopter une hygiène de vie irréprochable 
 

Le Parent de joueur mineur s’engage à : 

 Remettre le dossier d’inscription de l’enfant COMPLET  
pour obtenir la licence-assurance obligatoire pour 
pratiquer le Handball 

 S’assurer que l’enfant est assidu et ponctuel aux 
entraînements comme aux matchs, équipé de sa 
tenue 

 Participer aux déplacements de l’équipe de son enfant  
 Respecter les membres du club, le personnel du 

gymnase, … 
 Suivre l’équipe de son enfant autant que possible 
 Encourager les jeunes joueurs mais ne pas conseiller 

sur le terrain : laisser l’Educateur gérer son 
équipe 

 Respecter les arbitres (jeunes et adultes) et toutes 
leurs décisions 

 Participer aux manifestations nécessaires à la vie du 
club et, si possible, aider à les organiser 

 Entretenir la tenue confiée à l’enfant et la rendre 
propre dès la fin de saison 

 En cas de problème ou de désaccord, discuter 
calmement et directement avec l’Educateur ou le 
Dirigeant, jamais en présence d’enfants 

                                         

 

 

 

 

 

   



                        

                                                        


