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U.S. SAINT-EGRÈVE - HANDBALL 

Procédure Inscription 2022 -2023 

Votre Club sur internet :   www.handball-usse.com 
Votre Club sur Facebook : www.facebook.com/USSEHandball/ 

PREALABLE :  
 Pour sauver quelques arbres, vous consultez en ligne les documents associés à cette procédure sur le site internet du Club 

et n'imprimez que ceux réellement indispensables (a priori seul le Doc_3 – Fiche d'inscription) 

 Nouveauté Saison 2022 – 2023 :  
o Pour sauver encore plus d'arbres, la FFHB a introduit une facilité :  

 La "signature électronique" de la plupart des documents requis dans Gest'Hand :  
o Bien suivre les instructions affichées dans Gest'Hand et dans le mèl à recevoir.  
o Il reste toutefois possible de faire "à l'ancienne" : 

 Impression, remplissage, numérisation par vos soins puis chargement dans Gest'Hand 
 Pour toute difficulté d'application de cette procédure, vous pouvez contacter :  

o Marie-Jo : 06 24 94 20 58 ou Pascal : 06 20 36 74 19 

ATTENTION :  
 Le logiciel fédéral Gest'Hand envoie des mails depuis : 

o 'FFHandball <noreply@gesthand.net>' et 
o 'FFHandball via GetAccept <reply_to_sender@getaccept.com>'  

 Lire attentivement le contenu des mèl reçus (Aspects médicaux, honorabilité, …) 
 Vérifiez aussi le dossier "Spam", "Pourriel" ou "Courrier Indésirable" de votre logiciel de messagerie.  

1/ CREATION : VOUS N’ETIEZ PAS LICENCIE.E "HANDBALL FFHB" EN 2021 - 2022 
Vous nous faites parvenir la "fiche d’inscription" dûment remplie et signée (+ resp. légal pour les mineur.e.s). 
 Envoi de préférence par mèl à l’adresse Club : 5138002@ffhandball.net, 
 ou par courrier à US ST EGREVE HANDBALL - 2, Rue des Brieux 38120 SAINT EGREVE, 
 ou dépôt dans la boite à lettres du Club en façade de l’Ensemble Sportif Jean Balestas (devant tribune). 

Le Club (l'USSE Handball) crée votre "fiche licencié.e" personnelle dans le logiciel fédéral Gest’Hand (internet). 
 Vous recevez un 1er  mèl FFHandball pour validation de l'adresse mèl que vous avez fournie, 
 Si validation OK, le Club lance la création de licence dans Gest'Hand, 
 Vous recevez un 2nd  mèl FFHandball donnant accès à votre fiche personnelle Gest’Hand (voir ensuite § 4). 

2/ RENOUVELLEMENT : VOUS ETIEZ LICENCIE.E "HANDBALL FFHB" A L’USSE HANDBALL EN 2021 - 2022 
Vous informez le Club de votre volonté de renouveler votre adhésion et confirmez une adresse mèl valide. 
 Le Club déclenche dans Gest'Hand la procédure de renouvellement de licence, 
 Vous recevez un mèl "FFHandball" donnant accès à votre fiche personnelle Gest’Hand (voir ensuite § 4). 

3/ MUTATION : VOUS ETIEZ LICENCIE.E "HANDBALL FFHB" DANS UN AUTRE CLUB EN 2021 - 2022 
Vous prenez contact avec Pascal FROSSARD - 06 20 36 74 19  /  pascal.frossard@eurovia.com. 
Après réception du mèl ''FFHandball" donnant accès à votre fiche personnelle Gest’Hand, vous suivez les § 4 et § 5. 
 
Suite de la procédure en page suivante : 
 § 4/ PROCEDURE INTERNET : DANS LE LOGICIEL FEDERAL GEST’HAND 
 § 5/ TRANSMISSION DU DOSSIER AU CLUB 
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4/ PROCEDURE INTERNET : DANS LE LOGICIEL FEDERAL GEST’HAND 

4.1/ Vous complétez votre fiche personnelle Gest’Hand et annexez les documents requis selon le cas (C ou R ou M) 
 CREATION (C)   OU   RENOUVELLEMENT (R) 

o Renseignez (C)   ou   Mettez à jour (R) : coordonnées et autres informations personnelles 
o Photo d’identité récente (C)   ou   si mise à jour requise (R) 
o Mineur (C   ou   R) : "Autorisation parentale" et "Attestation de santé (mineur)" 
o Majeur (C) : "Certificat médical" obligatoire  
o Majeur (R) : "Attestation de santé (majeur)" ou "Certificat médical" (si existant antérieur à juillet 2020) 
o "Attestation d’honorabilité" pour tout.e licencié.e en situation d’encadrer / accompagner des mineurs 

 Mutation (M) 
o Idem Création + documents spécifiques Mutation (voir avec Pascal Frossard – voir § 3 ci-avant) 

4.2/ Certaines étapes nécessitent une "confirmation" – Soyez vigilant! 
Selon le cas ("signature électronique" ou pas), vous terminez la procédure Gest’Hand par la "signature électronique des 
documents concernés ou par « Finaliser » puis … voir § 5. 

5/ TRANSMISSION DU DOSSIER AU CLUB 

5.1/ Vous vous présentez au plus tôt à une permanence (voir les dates et heures sur le site internet du Club) avec : 
 La "fiche d’inscription" intégralement renseignée et signée (+ resp. légal pour les mineur.e.s). 

o Nouveauté 2022-2023 : "Charte de l'adhérent USSE HB" et "Autorisation de droit à l'image" ne sont plus à 
retourner au Club car explicitement acceptées par la signature de la "fiche d'inscription à l'USSE Handball". 

 Le règlement intégral de votre cotisation : 
o 3 chèques maxi : le premier sera encaissé au plus tôt en septembre, 
o Nouveauté 2022-2023 : Possibilité de payer en CB aux permanences du Club, 
o Nouveauté 2022-2023 : Possibilité de payer via internet (voir document dédié sur le site internet), 
o Chèques de Caution pour les aides dont vous pouvez bénéficier (voir "fiche d'inscription"). 

5.2/ Le Club valide alors la licence dans Gest’Hand pour transmission aux instances fédérales en charge des contrôles 
Les instances vérifient les éléments du dossier et "qualifient" la licence si tout est ok. 
L'adhérent.e reçoit un mèl de Gest’Hand avec sa licence et les conditions générales FFHB 

 

ATTENTION : AUCUNE LICENCE NE SERA VALIDEE SANS PAIEMENT TOTAL OU EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET ! 

 

Rappel : 
 Pour toute difficulté d'application de cette procédure, vous pouvez contacter :  

o Marie-Jo : 06 24 94 20 58 ou Pascal : 06 20 36 74 19 


