UNION SAUMUR DOUE HANDBALL
SAISON 2021-2022
NOTICE D’AIDE AU COMPLEMENT DES LICENCES A DESTINATION DES
LICENCIES
Que vous renouveliez votre licence ou que vous soyez un nouveau licencié, vous devez compléter votre
licence dans GESTHAND.
Dès réception du lien GESTHAND, vous pouvez en cliquant sur le lien accéder à votre licence et la
compléter.
Cette notice a pour objectif de vous aider et de vous accompagner pas à pas.

I – IDENTITE
Nom usuel : Compléter cette zone si votre nom usuel (femmes mariées) est différent de votre non de
naissance

Adresse et contact : Compléter vos coordonnées ou modifiez les si vous en avez changé
II - LICENCE
Catégorie : La catégorie correspond aux catégories fédérales et n’est pas en lien avec l’équipe de jeu.
En fonction de l’année de naissance, les catégories sélectionnables sont pré-filtrées.






Si vous êtes non pratiquant (parent référent – coach – membre du CA) : Choisir « Dirigeant »
Si vous êtes pratiquant (membre d’une équipe en championnat) : Choisir « Joueur… »
Si vous êtes pratiquant HandEnsemble : Choisir « HandEnsemble »
Si vous êtes en équipe loisir : Choisir « Loisir »
Si vous êtes en pratique Handfit : Choisir « Handfit »

Dès que la catégorie est cochée, les zones pour insérer les justificatifs apparaissent.

III – JUSTIFICATIFS
En cas de renouvellement de licence, la photo (si elle a moins de trois ans) et la pièce d’identité sont
rapatriés de la licence de l’année précédente.
Les justificatifs doivent être scannés (PDF), sauvegardés, puis insérés en cliquant sur

.

PHOTO : Elle doit être de type « identité » (3,5 x 4,5 cm) et cibler le visage. Pas de lunettes de soleil ni
casquette ou chapeau.

CERTIFICAT MEDICAL (CM) :
Pour les mineurs :
A compter de la saison 2021/2022 le certificat médical n’est plus obligatoire. Il est remplacé par une
ATTESTATION QUESTIONNAIRE DE SANTE FORMULAIRE MINEURS. Le formulaire spécialement dédié
aux mineurs doit être utilisé.
Pour les majeurs :
Le certificat médical est obligatoire. Il est valable 3 ans.
Il doit être établi sur le formulaire de la FFHB. A défaut, il doit impérativement contenir la mention « pratique
du handball en compétition ou en loisir ».
Il doit avoir été fait après le 01/05/2021.
Si le certificat médical est encore en cours de validité, il sera proposé automatiquement dans la licence.
Il faut alors renseigner sa date (la zone « Attestation questionnaire de santé » s’ouvrira) et insérer une
ATTESTATION QUESTIONNAIRE DE SANTE FORMULAIRE MAJEURS.

PIECE D’IDENTITE : Elle doit permettre d’attester du Nom – Prénom – Date – Lieu de naissance.
Sont acceptés : Carte d’identité – Passeport – Livret de famille pour les mineurs (page de naissance)
Renouvellement de licence
Rien à faire

Création de licence
Insérer le scan sauvegardé

AUTORISATION PARENTALE : Obligatoire pour les mineurs à la date de complément de la licence.
Renouvellement de licence
Elle doit être établie sur le formulaire de la FFHB.

Création de licence
Elle doit être établie sur le formulaire de la FFHB.

ATTESTATION DE PROBITE HONORABILITE :
Cette attestation est une nouveauté à compter de la saison 2021/2022.
Elle est obligatoire pour les majeurs à la date de complément de la licence que vous soyez encadrant
d’une équipe ou non.
Il vous faut remplir l’attestation, la signer et l’insérer dans la licence.
Ci-dessous un « TUTO » spécifique :

ETANT MAJEUR, VOUS DEVEZ COCHER LA CASE ENCADRANT DANS LE LIEN LICENCE ET
JOINDRE L'ATTESTATION HONORABILITE (enregistrer puis finaliser votre saisie)
Cochez la deuxième case

Télécharger le document, le compléter et l’enregistrer sur votre ordinateur

Le document apparait, faire Parcourir

Une fois le document chargé, faire Enregistrer, puis Finaliser

III – FINALISATION DE LA LICENCE

Une fois toutes les pièces insérées et toutes les zones complétées cliquer sur le bouton
Si vous avez commencé à renseigner la licence et que vous cliquez sur
conservées. Vous pourrez y revenir pour terminer et finaliser.

.

vos actions seront

APRES AVOIR FINALISÉ LA LICENCE
ENVOYER LE PAIEMENT ACCOMPAGNÉ DU COUPON
SEULE LES LICENCES PAYÉES SERONT VALIDÉES

UNION SAUMUR DOUE HANDBALL
SAISON 2021-2022 - TARIFS
ANNEE NAISSANCE
OU
CATEGORIE

TARIF
CREATION

TARIF
RENOUVELLEMENT

Hand Ensemble

89 €

36 €

2003 et avant

174 €

70 €

EXCLUSIVEMENT POUR LA CREATION D'AU MOINS UNE
NOUVELLE LICENCE

2004-2005

159 €

64 €

Réduction famille - 2 licences

-15,00 €

2006-2007

144 €

58 €

Réduction famille - 3 licences et plus

-30,00 €

2008-2009

139 €

56 €

2010-2011

134 €

54 €

Moyens de paiement acceptés :

2012-2013

119 €

48 €

2014-2015

114 €

46 €

Chèques à l'ordre de : Union Saumur Doué Handball
Espèces - Chèques vacances - Coupons sport - Virement BQ

2016 et après

109 €

44 €

Loisirs/Handfit

114 €

46 €

COUPON A JOINDRE AU PAIEMENT
NOM

PRENOM

Année de
naissance

Tarif licence

TOTAL LICENCES
Réduction famille - 2 licences
Réduction famille - 3 licences et plus
MONTANT A PAYER
(Total licences - Réduction)

ADRESSES D’ENVOI DES PAIEMENTS ET DOCUMENTS
Votre paiement accompagné de ce coupon doivent être adressés par voie postale ou déposé à
l’une des deux adresses suivantes :

Union Saumur Doué Handball
9, Allée Jeanne BERNARD
49700 DOUE EN ANJOU
Votre correspondant :
Nicolas Wallerant
Tel : 06-12-63-39-14 (après 18h00)
Mail unique : licences@usdh.fr

Cécile Dougé
113 Bis rue des Romans
49400 St Hilaire St Florent
Votre correspondant :
Cécile Dougé
Tel : 06-11-86-01-22 (après 19h00)

IMPERATIF
NE PAS DONNER VOS DOCUMENTS ET REGLEMENTS AUX ENTRAINEURS OU AU
COACHS

