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DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019 
Ce dossier contient l’ensemble des pièces et des renseignements nécessaires à l’établissement 
d’une licence qu’il s’agisse d’une réinscription ou d’une nouvelle adhésion. Il pourra être retiré 
auprès des entraîneurs, du secrétaire ou directement sur notre site internet. 

Nous vous rappelons que l’inscription au GUYANCOURT HANDBALL implique une assiduité aux 
entraînements ainsi qu’aux matchs. Pour les équipes « Jeunes », il sera demandé aux parents 
des joueurs d’effectuer au minimum trois déplacements dans la saison. Nous relancerons les 
familles qui ne tiendront pas cet engagement. 

Si vous avez envie de participer davantage à la vie du Club quel que soit le temps que vous 
pouvez consacrer, nous serions très heureux de vous accueillir. La plus petite aide sera 
appréciée, n’hésitez donc pas à en parler à un membre du bureau directeur ou à un entraîneur. 
Nous vous solliciterons en cas de manifestations ou pour faire connaitre notre club. 

-Tout dossier électronique ou papier incomplet ne sera pas traité-

PROCÉDURE 

1. Le club saisit une demande (création, renouvellement ou mutation) dans Gesthand avec le nom du futur
licencié ainsi que son adresse électronique.

2. A partir du courriel qu’il reçoit, le licencié renseigne et finalise sa demande de licence :
a. création : il renseigne les différentes données personnelles (les champs latéralité et taille

deviennent obligatoires) et télécharge les documents nécessaires (pièce d’identité, photo, etc.),
Pour chaque justificatif, un voyant orange signale qu’un nouveau document a été téléchargé.

b. renouvellement : les informations et documents de sa licence 2017-18 sont automatiquement
réimportés pour sa licence 2018-19. Dès lors, l’intéressé vérifie leur exactitude et, si besoin, met à
jour les éléments. Pour chaque justificatif, un voyant orange signale qu’un nouveau document a été
téléchargé. Sans modification du justificatif importé de la saison précédente, le voyant reste au
vert.

c. finalisation de la demande : le licencié atteste l’exactitude des informations renseignées et avoir
pris connaissance des conditions d’adhésion, notamment en matière d’assurance.

3. Le club vérifie et valide la demande de licence. Il conserve les originaux des documents médicaux.
4. La ligue vérifie et, si le dossier est complet, qualifie la licence.
Rappel sur les documents médicaux :

• lors d’une création : le licencié doit télécharger un certificat médical d’absence de contre-
indication à la pratique du sport en compétition ou en loisir, obligatoirement établi après le 1er juin
2018, et renseigner la date de ce certificat ;

• lors d’un renouvellement : si le dernier certificat médical a été établi après le 1er juin 2016, alors
celui-ci reste valable jusqu’à la fin saison 2018-19 et le licencié a juste à saisir de nouveau dans
Gesthand la date d’établissement de ce certificat réimporté automatiquement. En outre, le licencié
doit obligatoirement télécharger une nouvelle attestation de santé (après avoir répondu au
questionnaire médical) et en mentionner la date dans Gesthand (obligatoirement après le 1er juin
2018).
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-COTISATIONS SAISON 2018/2019-

Catégories Année de naissance Montant 
+16 ans né(e)s en 2001 et avant 165 € 
-18 ans né(e)s en 2001, 2002 et 2003 

145 € 
-15 ans né(e)s en 2004, 2005 et 2006 
-13 ans né(e)s en 2006, 2007 et 2008 

125 € 
-11 ans né(e)s en 2008, 2009 et 2010 
-9 ans né(e)s en 2010, 2011 et 2012 105 € 

Le club se réserve le droit de proposer des changements de catégories aux joueurs 
et à leurs parents en fonction des effectifs et du niveau de jeu. 

Frais de mutation : 

Dans le cadre d’une mutation, nous vous demanderons de participer aux frais de mutation à 
hauteur de 50 € pour les +16 ans et de 25 € pour les -15 et -18 ans.

Tarifs réduits des cotisations 

Un dégrèvement de 15 € par adhérent sera appliqué aux membres d’une même famille. 

Un dégrèvement sera appliqué pour les membres actifs à partir des critères suivants : 

 Licence dirigeant : cotisation à 40 €

 Joueur ayant fonction de Membre du bureau directeur : cotisation à 60 €
 Arbitre seul : cotisation à 60 €

NOS PARTENAIRES 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019 

Renseignements sur l’adhérent 

NOM : Prénom :  

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse :  

Code postal : Ville : 

 domicile :  portable :

 email :

Latéralité : Droitier Gaucher Ambidextre Taille :  m 

Renseignements sur la licence 

Type de licence :      Renouvellement |      Nouvelle Adhésion |  Mutation Sexe :      F      M 

Catégorie d’âges :      -9 ans |      -11 ans |      -13 ans |      -15 ans | -18 ans |      +16 ans |      Dirigeant

Cotisation annuelle :  € Réduction : € Total à régler : € 

Chèque n° 

Règlement en 3 fois par chèque (date d’encaissement à partir du 1er de chaque mois) : 

1. Chèque n° Montant 
2. Chèque n° Montant 
3. Chèque n° Montant 

Espèces : € Coupons Sport ANCV : 

à encaisser le : 
à encaisser le :  
à encaisser le :  

€     CAF : € 

Participation C.E. :  €  Attestation souhaitée pour : 

Remboursement C.E. à l’adhérent
Paiement C.E. à l’Association

Renseignements complémentaires 

Je suis motivé(e) pour suivre une formation :      Arbitre |      Entraîneur |      Table de marque 

 Je peux consacrer du temps à l’organisation de la vie du club 
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Renseignements médicaux 

Allergies médicamenteuses : 

Autres informations utiles :  

Important :  en cas d’accident nécessitant une hospitalisation, même temporaire, le choix de 
l’établissement hospitalier et l’acheminement sont du ressort des Sapeurs-Pompiers dont dépend le lieu 
de l’accident. 

Autorisation de publication 

J’autorise l’association GUYANCOURT HANDBALL 

à diffuser les photographies prise lors des différentes manifestations  
sur lesquelles je figure / figure mon fils / figure ma fille (rayer la mention inutile) 

en vue de les utiliser sur notre site internet, notre page Facebook 
ou tout autre support de promotion de notre association. 

Devoirs de l’adhérent (et des parents pour les mineurs) 

Une adhésion à une association demande un minimum d’investissement permettant d’aider les 
responsables bénévoles à gérer le mieux possible le fonctionnement de la collectivité. A l’image du sport 

collectif, une association sportive fonctionne d’autant mieux si l’ensemble de ses membres forme une 

équipe où chacun œuvre pour améliorer la vie du club.

Le club GUYANCOURT HANDBALL se réserve le droit d’intervenir, voire de sanctionner, toute personne ne 
faisant pas preuve de bonne volonté, le tarif d’adhésion à l’association constituant une cotisation et non 
l’achat d’un produit ou le règlement d’un service. 

Dans le cadre de l’adhésion au club GUYANCOURT HANDBALL, le ou la licencié(e) s’engage à participer aux 
tâches de chronométrages et d’arbitrages afin d’assurer le bon déroulement des rencontres à domicile. 

Nous demandons également aux parents de joueurs mineurs d’effectuer au minimum trois déplacements 
dans la saison avec leurs véhicules personnels. 

De plus, nous encourageons vivement les parents susceptibles de venir régulièrement aux matchs de leur 
enfant à prendre une licence « Dirigeant ». 

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des présentes informations, être informé(e) des conditions 
d’assurance sportives contractée avec la licence par la F.F.H.B. auprès de la M.M.A ainsi que des options 
que je peux souscrire en complément, adhérer au règlement intérieur et aux statuts de l’association 
disponible sur le site internet ou sur simple demande auprès du secrétariat. 

Fait à Signature obligatoire de l’adhérent ou 
Le du responsable légal pour les mineurs 
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RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX POUR LES MINEURS 

Renseignements sur les représentants légaux 

: 

Adresse :  

Code postal : Ville : 

 domicile :  portable :

 email :

: 

Adresse :  

Code postal : Ville : 

 domicile :  portable :

 email :

Autorisations 

Je soussigné(e)  responsable légal de , 
autorise son transport en voiture particulière pour les déplacements nécessaires aux activités du club. 
J’autorise également le responsable d’équipe désigné par le club à prendre toute mesure d’urgence voire 
d’hospitalisation en cas de besoin. 

D’autre part : 

     J’autorise l’enfant nommé ci-dessus dont je suis responsable à quitter seul, par le moyen de 
locomotion qu’il aura à sa disposition, les lieux d’entraînements ou de rendez-vous fixés par le 
responsable de l’équipe désigné par le club. 

Ou 
     Je n’autorise pas l’enfant nommé ci-dessus dont je suis responsable à quitter seul les lieux 
d’entraînements ou de rendez-vous  et m’engage à le confier directement au responsable de 
l’équipe désigné par le club, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne de mon 
entourage. 

Fait à Signature du responsable légal 

Le précédée de « Bon pour accord » 



14, rue Ambroise Croizat - BP32 T. 06 50 90 97 36 (Yann GUIBERT - Secrétaire) 5878063@ffhandball.net 
78041 Guyancourt Cedex T. 06 83 41  97 23 (Samnang THUCH - Président) guyancourthandball.clubeo.com 

Association régie par la loi de 1901, déclarée au J.O. le 22/06/1988, publiée le 20/07/1988 

RECUEIL D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

SUR LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons 

que vos données à caractère personnel collectées par le Guyancourt Handball ont été recueillies 

sur la base de votre consentement. Elles seront conservées pendant la durée de votre adhésion 

et sont destinées à notre usage exclusif. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment 

et exercer des droits d’accès, d’opposition, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos 

données en contactant le secrétariat du club. En cas de violation du RGPD, vous avez le droit 

d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

Fait à 

Le 

Signature obligatoire de l’adhérent ou 
du responsable légal pour les mineurs 

(précédée de la mention lu et approuvé)
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Procédure à suivre :   -Tout dossier électronique ou papier incomplet ne sera pas traité- 

Etape 1 : Documents à préparer pour renouveler ou créer une licence sans ou avec mutation 

1. Faire remplir par le médecin le certificat médical FFHB ou renseigner l’attestation de santé ;
2. Pour les mineurs, compléter et signer l’autorisation parentale FFHB ;
3. Vous procurer une photo d’identité de hauteur 4 cm et de largeur 3 cm ;
4. Vous munir de votre carte d’identité (ou passeport ou page « enfant » du livret de famille) ;
5. Compléter et signer le formulaire d’inscription au GUYANCOURT HANDBALL.

Etape 2 : Numérisation des pièces à joindre au dossier en ligne 

1. Scanner les 4 premières pièces citées ci-dessus en format image (extension en jpg) avec une
résolution assez faible pour que la pièce n’excède pas 500Ko (prendre 150 dpi max.). A défaut de
scanner, vous pouvez prendre les documents en photo (sans flash) mais attention au cadrage et au
poids final.

Etape 3 : Renouvellement 

1. Quand vous recevrez un mail expédié par Ihand, cliquez sur compléter le formulaire (vous

disposez de 15 jours après la réception du mail pour finaliser le dossier) ;
2. § Identité, adresse et contact : vérifiez ou complétez vos coordonnées ;
3. § Licence : Choisissez Dirigeant ou Pratiquant puis la catégorie (Joueur -12 ou 12/16 ou +16) ;
4. § Justificatif : Téléchargez les fichiers numérisés à l’étape 2 (si vous étiez déjà licencié la saison

dernière, la pièce d’identité et la photo d’identité sont valables 3 ans) ;
5. S’il vous manque des informations ou justificatifs, enregistrez puis revenez dessus pour finaliser

ultérieurement. Sinon, en cas de dossier complet, cliquez sur « Finaliser » ;
6. Lisez les conditions générales et cochez les cases selon votre choix

Etape 4 : Fourniture des documents papiers et du règlement 

1. Attention, vous devez obligatoirement nous fournir les originaux du certificat médical ou de
l’attestation de santé, et de l’autorisation parentale, ainsi que le formulaire d’inscription au
GUYANCOURT HANDBALL et le règlement de la cotisation. VOTRE LICENCE NE SERA PAS VALIDÉE EN
L’ABSENCE DE CES PIÈCES.

Création d’une licence sans ou avec mutation 

1. Le candidat à l’adhésion envoie un mail à 5878063@ffhandball.net en précisant :
a. Nom et prénom
b. Date et lieu de naissance
c. Adresse email valide

2. Nous vous enverrons alors un mail via Ihand
3. A sa réception, reprenez et suivez les étapes 1 à 4

Attention, dans le cadre d’une mutation, il faudra selon les cas fournir en plus un justificatif (lettre
de sortie, justificatif de domicile, …) ainsi qu’un chèque de caution du montant des frais de
mutation.
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