
 JOUEUR    DIRIGEANT*  /   CREATION     RENOUVELLEMENT *
* cochez la ou les cases adéquates

Nom* :_____________________________ Prénom* :___________________________Sexe* :  Fille  Garçon**

né le*___/____/______à*__________________________Département*___________________________________

Adresse postale* :N°________Rue*________________________________________________________________

CP*____________Commune*____________________________________________________________________

Adresse Mail* :________________________________@_____________________________licencié ou parent 1

Adresse Mail :_________________________________@_____________________________parent 2

Téléphone portable* :______________________licencié ou parent 1____________________________parent 2

Taille du joueur* :__________cm               Latéralité* : droitier / gaucher / ambidextre (barré les mentions inutiles)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
* saisie obligatoire et merci de remplir TRES LISIBLEMENT

NOUVEAU : cette saison, et pour le bien de notre planète, nous vous demandons de télécharger l’ensemble des 
documents nécessaires à votre licence sur notre site internet (www.handballclublaonnois.fr rubrique « le club » et 
« devenir licencié »).
Cette demande de licence est à compléter et à nous renvoyer par mail (voir adresses ci dessous)
Vous recevrez alors sur votre boîte mail un lien via gesthand pour compléter votre demande de licence. 
Pour les créations, vous devrez au préalable valider votre adresse mail par un clic sur le lien gesthand qui vous est 
envoyé (vérifiez votre dossier spams)

1-Pièces que vous devez joindre dans gesthand :
RENOUVELLEMENT CREATION

-Questionnaire de santé (page 2 ou certificat médical)
-Autorisation parentale (pour les mineurs)

-Photo d’identité
-Autorisation parentale (pour les mineurs)
-Certificat médical (avec tampon et signature médecin)
-Pièce d’identité (CNI ou livret de famille)

2-Pièces à rapporter au club pour validation de licence :(après avoir complété gesthand)

RENOUVELLEMENT CREATION

-Le présent document complété et signé 
-Le règlement intérieur (page 5) dûment complété et signé
-Le paiement de la licence

-Le présent document complété et signé
-Le règlement intérieur (page 5) dûment complété et signé
-L’original du certificat médical
-Le paiement de la licence

IMPORTANT : Aucune licence ne sera validée par le club si le règlement n’est pas effectué dans sa totalité.
Astuce : n’hésitez pas à utiliser votre smartphone pour prendre en photo vos documents afin de les rentrer dans gesthand au format .jpg

Date :_____/_______/___________Signature (du responsable légal si licencié mineur) :

Contacts :
Secrétaire : Catherine MACRI (BRUYERES ET MT)     06.34.17.16.99             Email : hclcath02@gmail.com
Présidente : Florence TELLIER (CHAMBRY)                06.37.75.05.22              Email : tellier.florence@gmail.com
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