
ALSEM HANDBALL  
Procédure d’inscription 2022-2023 

Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de la section handball de l’ALSEM et vous souhaitons une bonne 
année sportive parmi nous. Les dossiers d’inscription sont envoyés par mail aux licenciés et disponibles sur le site 
(http://www.alsem-handball.fr) 

Renouvellement  
Chaque licencié a reçu le 2 juin 2022 sur sa boîte mail (renseignée lors de sa première inscription) un formulaire 
de renouvellement de sa licence.  

Nous remercions de compléter le renouvellement sur Gesthand avant tout envoi de documents au club 

! Vérifier et corriger si besoin les informations d’état civil et coordonnées concernant le licencié : (photos et 
pièces d’identité sont valables 3 ans après la première insertion).  

! Pour les mineurs, scanner et insérer une nouvelle autorisation parentale et remplir le questionnaire 
Médical 
En cas de réponse négative à toutes les questions, le certificat médical n’est plus nécessaire. 

! Pour les Majeurs, si la date de votre certificat médical est postérieure au 1er Mai 2020, il vous suffit de 
télécharger, compléter et insérer l’attestation de questionnaire de santé. Dans le cas contraire un nouveau 
certificat est à insérer. 

! Valider le dossier de demande de renouvellement (en cliquant sur le bouton Enregistrer puis Finaliser 
lorsque tous les justificatifs seront insérés). 

! Fournir au club, la fiche de renseignement club remplie, le montant de la cotisation lors des 
permanences ou par courrier.  

La licence pourra être validée par le club seulement quand le dossier sera complet sur Gesthand et les documents 
transmis. 

Nouvelle inscription 
! Fiche d’inscription club complétée 
! Photo d’identité (format numérique accepté) 
! Copie de la carte d’identité du licencié (ou du passeport ou de la page correspondante du livret de famille) 

(format numérique accepté) 
! Original du certificat médical (établi après le 1er juin 2022) portant obligatoirement la mention « Pas de contre-

indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir » 
! Autorisation parentale (de la FFHB) (pour les mineurs) 
! Montant de la cotisation à l’ALSEM Handball (cf. tarif sur fiche de renseignement club)  

 
Le club créera ensuite la licence dans Gesthand et vous la recevrez par mail (à conserver). 
 
" Tous ces documents peuvent être donnés lors des permanences ou adressés à : 

Brigitte Ag Almoubareck – 4, route de la Baie – 44360 St Etienne de Montluc 
(06 23 30 90 09  ou alsem.hand.communication@gmail.com) 

 
N’hésitez pas à nous signaler tout cas particulier.  
(Pour info, les chèques sont encaissés seulement en début de saison). 


