
 

Depuis 2020, notre équipementier-partenaire est HUMMEL via Sport-Time. 
Sport-Time offre de gros avantages à tous les licenciés USSE Handball.  
N’hésitez pas à les contacter !   Maxime : 04 76 75 50 48 – contact@sport-time.fr 
  26 rue de la fauconnière 38170 Seyssinet Pariset 
 
 

 U.S. SAINT-EGREVE Comité Directeur U.S. SAINT-EGREVE Handball 
 2, rue des Brieux  38120 SAINT-EGREVE 2, rue des Brieux  38120 SAINT-EGREVE 
 Tél. : 04 76 75 15 39 – contact@usse38.com  06 10 37 43 58 - 5138002@ffhandball.net 
  Statuts déposés sous le n° 2300 au JO www.handball-usse.com 

U.S. SAINT-EGREVE - HANDBALL 

La lettre de la rentrée 2022 -2023 
Votre Club sur internet :   www.handball-usse.com 

Votre Club sur Facebook : www.facebook.com/USSEHandball/ 

Chères amies handballeuses, chers amis handballeurs, 
Bienvenue aux nouveaux et nouvelles licencié.e.s et merci pour votre fidélité à vous qui renouvelez votre adhésion. 

Sur notre site internet "handball-usse.com", vous trouverez tous les documents d’inscription pour la saison 2022 – 2023 : 

 
Présente lettre, Procédure d’inscription, Fiche d’inscription, Barème de cotisation, Charte de l’adhérent USSE Handball, Autorisation de droit à l’image, 
Autorisation parentale (mineur), Questionnaire de santé (mineur), Questionnaire de santé (majeur), Modèle de Certificat de santé (majeurs uniquement), 
Attestation d’honorabilité (indispensable pour tous les entraîneurs et accompagnateurs), … et d'autres encore pour certains cas particuliers. 

Nous vous invitons à éviter d'imprimer inutilement tous ces documents et les consulter sur l'écran de votre ordinateur. 

Bien suivre les indications fournies dans ces documents et bien lire tout aussi attentivement le contenu des mèls envoyés 
par 'FFHandball' et/ou 'FFHandball via GetAccept' lors de l’initialisation et la finalisation de votre dossier. 

 Pour toute difficulté d'application de cette procédure, vous pouvez contacter :  
o Marie-Jo au 06 24 94 20 58   ou   Pascal au 06 20 36 74 19. 

 Pour les mutations, prenez contact avec Pascal FROSSARD - 06 20 36 74 19   /   pascal.frossard@eurovia.com 

Nouveautés 2022 – 2023 : 

 La Fédération Française de Handball (FFHB) a introduit la "signature électronique" pour la plupart des documents à 
annexer à votre dossier internet Gest'Hand. 

 L'USSE Handball s'associe à cette initiative : seule la "fiche d'inscription" (2 pages) est à imprimer et retourner au Club. 

 Merci donc de consulter les autres documents sur l'écran de votre ordinateur et éviter les impressions inutiles. 

 Facilité : moins d'impression et de numérisation  Gain de temps et moins de papier gaspillé ! 

 Aussi, possibilité de payer par CB aux permanences du Club ou de payer par Internet (détails à venir). 

Nous profitons de la présente pour vous rappeler : 

 Que les bénévoles du Club ne peuvent pas assurer seuls tous les déplacements et que nous comptons sur l’aide des 
parents pour accompagner avec leur véhicule les équipes de Jeunes à la demande des entraineurs ou responsables 
d'équipes. Les frais engagés dans ces circonstances peuvent faire l’objet de réductions d’impôts (remplir les formulaires 
que nous tenons à disposition).  

o Pour plus d’information : Marie-Jo au 06 24 94 20 58. 

 Que les parents ou amis ou employeurs des licenciés peuvent aider le club par l’intermédiaire de dons (mécénat) 
ouvrant droit à des réductions d’impôts (dans les limites fixées chaque année par la loi de finance)   

o Pour plus d’information : Marie-Jo au 06 24 94 20 58 ou Pascal : 06 20 36 74 19. 

 

Souhaitons-nous tous de passer une saine et bonne saison 2022 – 2023 ! 

Le Bureau Directeur U.S.S.E. Handball 


