
PROCEDURE USSE LICENCES 2019 / 2020 

 

 

Vous téléchargez et imprimez à partir du site les documents associés à la présente procédure : 

• Doc 1 : La Lettre & Tarifs  

• Doc 2 : La Fiche Inscription USSE  

• Doc 3 : La Charte de l’adhérent USSE 

• Doc 4 : Le modèle de Certificat Médical 

• Doc 5 : le modèle d’Attestation – Questionnaire de Santé 

• Doc 6 : Le modèle d’Autorisation Parentale 

 

1/ RENOUVELLEMENT SI VOUS ETIEZ LICENCIE(E) USSE EN 2018/2019  

La lettre & tarifs vous donne les éléments importants pour les licences 2019/2020 

Le club déclenche le renouvellement de votre licence et vous envoie par mail un lien qui donne accès internet à votre 

fiche personnelle Gest’hand – voir le document : « procedure_licence_pour licencie » 

 

 

2/ CREATION SI VOUS N’ETIEZ PAS LICENCIE(E) EN 2018/2019 

La lettre & tarifs vous donne les éléments importants pour les licences 2019/2020 

 

2.1/ Vous nous faites parvenir (soit par mail 5138002@ffhandball.net soit par courrier soit par dépôt dans la boite aux 

lettres 2 rue des Brieux) la fiche d’inscription (Doc 2) remplie pour que le club crée la licence et puisse vous envoyer par 

mail un lien qui donne accès internet à votre fiche personnelle Gest’hand – voir le document : « procedure_licence_pour 

licencie » 

 2.2/ vous faites établir un certificat médical SUR MODELE FFHB (Doc 4) 

2.3/ Voir 3/ 

 

3/ DANS TOUS LES CAS 1/ ET 2/ 

3.1/ Vous déposez par internet sur votre fiche personnelle Gest’Hand : 

• Une pièce d’identité scannée (Passeport / Carte Identité / Livret de famille) pour les nouveaux licenciés 

• Une photo d’identité sous format jpg (pour les nouveaux licenciés ou si vous ne voulez pas conserver celle de la 

saison dernière pour les renouvellements) 

• Le certificat médical (Doc 4) ou l’attestation de santé (Doc 5)  - Le Certificat Médical est maintenant valable 3 ans 

• L’Autorisation Parentale (Doc 6) pour les mineurs évidemment 

3.2/ Vous terminez par « Finaliser » 

3.3/ Vous vous présentez à une permanence (dont les dates et heures figureront sur le site) avec : 

� La fiche d’inscription (Doc 2) remplie 

� La Charte USSE (Doc 3) signée 

� L’original du Certificat Médical ou de l’Attestation de Santé 

� Le règlement intégral de la licence (possibilité de faire plusieurs chèques) 

3.4/ Le club valide alors la licence 

 

4/ MUTATION SI VOUS ETIEZ LICENCIE(E) EN 2018/2019 DANS UN AUTRE CLUB  

La lettre & tarifs vous donne les éléments importants pour les licences 2019/2020 et vous prenez contact avec Pascal 

FROSSARD (06 20 36 74 19 – pascal.frossard@eurovia.com)  

 

 

AUCUNE LICENCE NE SERA VALIDEE SANS LE PAIEMENT TOTAL OU EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET 

 

 


