
Aide à la saisie d’une licence 
sur GESTHAND 

 
 
 
 

L’EPHB sur la toile : 

https://twitter.com/ephb_
https://fr-fr.facebook.com/EPHB94
http://www.ephb.fr/
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1. avoir une adresse mail 

2. scan d’une photo ou selfie 

3. scan du certificat médical avec la mention 
« pratique du handball en compétition »  
Le numéro d’identification du médecin doit 
apparaitre sur le certificat medical 

4. scan la pièce d’identité ou passeport 

5. scan de l’autorisation parentale pour les 
mineurs + pièce d’identité d’un des 
parents 

 

Obligations pour la saisie d’une licence 
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Renouvellement d’une licence 

Pour un renouvellement de licence (saisons consécutives) : 
Si le certificat fourni pour la saison 2016-2017 a été établi avant 
le 1er juin 2016 alors un nouveau certificat est à produire pour la 
saison 2017-2018 
 
Si le certificat médical de la saison 2016-2017 a été établi après 
le 1er juin 2016, alors celui-ci reste valable et le licencié pratiquant 
doit fournir une attestation santé : 
• S’il coche la case NON à l’attestation santé, alors cette 

attestation+ le certificat de la saison passée sont suffisants 
(ces documents originaux devront être remis au club) 
• S’il coche OUI à l’attestation, alors le licencié devra 

impérativement produire un nouveau certificat (original remis 
au club) 
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Processus général des licences 
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Le joueur reçoit le mail suivant afin de remplir le 
formulaire 
 

cliquer pour accéder à la 
saisie du formulaire 
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Champs obligatoires à saisir par le licencié 
champs pré-saisis par le 
club 

champs à remplir par le 
licencié 

possibilité d’enregistrer en 
« mode brouillon » pour ne 
pas perdre la saisie 

cliquer sur finaliser pour 
valider la saisie 

pièces justificatives obligatoires 
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En cas de renouvellement de licence 

attestation  questionnaire de 
santé (attestation médicale  
inférieure au 01/06/2016) 
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Validation des dispositions 
générales/assurance/utilisation de l’image 
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Le licencié reçoit sa licence par mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre le club doit conserver les justificatifs de santé (10 ans) Quand vous validez la 
licence, vous prenez la responsabilité de  valider que le certificat médical n’est pas falsifié. A 
partir du moment où le club a validé la licence, le licencié est assuré, en attente de 
qualification de la Ligue. 
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Vous rencontrez un problème pour saisir votre licence 
 
Envoyez-nous un mail à inscription_ephb@hotmail.com 
il sera traité rapidement. 


