
 
 

SAISON 2022-2023 
 

NOTICE D’AIDE AU COMPLEMENT DES LICENCES 
 
Que vous renouveliez votre licence ou que vous soyez un nouveau licencié, vous devez compléter votre licence dans GESTHAND. 
 
A compter de cette saison les documents obligatoires ci-dessous seront renseignés au fur et à mesure du processus dans 
GESTHAND et il vous sera possible de les signer électroniquement à partir de votre ordinateur ou téléphone portable. 
 

1- Attestation questionnaire de santé 
2- Autorisation parentale 
3- Attestation d’honorabilité (pour les licenciés de 16 ans et +) 

 
A la fin de votre saisie, après validation vous recevrez un mail et un SMS qui comporteront un lien pour la signature via la 
plateforme « GetAccept ». 
 
Dès réception du lien GESTHAND, vous pouvez en cliquant sur le lien accéder à votre licence et la compléter.  
 
 

LE LIEN COMPORTE DES INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE AVANT DE CLIQUER 
 
Cette notice a pour objectif de vous aider et de vous accompagner pas à pas. 
 
 
 
 



 



1ER Ecran – Complément de licence - IDENTITE 

 

 

A FAIRE :  

1- Insérer une photo ou la changer si souhaité  
2- Renseigner les informations pour au moins un représentant légal 
3- Cliquer sur le bouton suivant  

 



 

2nd Ecran – Complément de licence – ADRESSE ET CONTACT 

 
A FAIRE :  

1- Saisir les informations ou les mettre à jour si besoin 
2- Cliquer sur le bouton suivant  

 
 
 
 
 
 



 
 
3ème écran complément licence – LICENCE (page1) 

 

 
 

A FAIRE :  

1- Cliquer la catégorie de licence  
Attention, : 
- Il s’agit de la catégorie de licence FFHB et non le collectif de jeu du club. 
- Les catégories proposées sont pré-filtrées en fonction de la date de naissance 
 

2- Cliquer sur le bouton suivant  
 

 



4ème écran complément licence – LICENCE (page 2) 
 

 
A FAIRE :  

1- Choisir une catégorie d’activité autre que celle actuelle au sein du club (zone obligatoire sans incidence elle sert de sondage pour la FFHB et 
la Ligue) 

2- Renseigner la taille 
3- Renseigner la latéralité 
4- Choisir le moyen de paiement pour la part payer hors chèque vacances – Tickets sport, ect… 
5- Si paiement par chèque vacances, tickets sport, ect… Indiquer le ou les montants en choisissant dans la zone « Réduction du licencié » 
6- Cliquer sur le bouton suivant  



5 ème écran – Complément licence – JUSTIFICATIF : QUESTIONNAIRE DE SANTE 

 
POUR LES MINEURS : CE QUESTIONNAIRE REMPLACE LE CERTIFICAT MEDICAL 

POUR LES MAJEURS : CE QUESTIONNAIRE EST A RENSEIGNER SI LE CERTIFICAT MEDICAL EST ENCORE EN COURS DE VALIDITE 
 

 
 

A FAIRE :  

1- Répondre à chaque question en choisissant « oui » ou « Non » 
2- Cliquer sur le bouton suivant  

 

 
 
 
 
 
 



6ème Ecran – Complément de licence – JUSTIFICATIF – AUTORISATION PARENTALE 

 

 
 

A FAIRE :  

1- Prendre connaissance des engagements que prend le représentant légal 
2- Cliquer sur le bouton suivant  

 

  



7 ème Ecran – Complément de licence – JUSTIFICATIF – HONORABILITE 

 

ATTESTATION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES LICENCIES DE 16 ANS ET PLUS 

 
A FAIRE :  

1- Prendre connaissance des informations 
2- Cliquer sur « je reconnais… » 
3- Choisir « j’exerce ou je serai amené à exercer…. » 
4- Cliquer sur le bouton suivant  

  



8ème Ecran – Complément de licence – JUSTIFICATIFS – DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 
A FAIRE :  

1- Certificat médical : 
a. Si il est encore valide, il sera rapatrié : Le visualiser pour relever sa date – Saisir sa date 
b. Si il n’est plus valide ou si 1ère licence – Insérer un certificat valide (utiliser le formulaire de la FFHB) 

 
2- Pièce d’identité : Si elle n’est plus valide (renouvellement de licence) ou si 1ère licence – Insérer une pièce (CNI ou Passeport) 

Pour les mineurs la page de naissance du livret de famille est accepté 

3- Attestation santé – Autorisation parentale – Attestation honorabilité : 

Les formulaires sont pré-remplis par les informations renseignées dans les écrans précédents 

Il est possible de visualiser le document et /ou de le télécharger ou de le changer après avoir supprimé celui présent. 

4- Cliquer sur le bouton suivant  



9ème Ecran – Complément licence – VALIDATION (page 1) 

 
A FAIRE :  

1- Cocher les options choisies 
2- Cliquer sur le bouton suivant  

  



10ème Ecran – Complément licence – VALIDATION (page 2) 

A FAIRE :  

1- Cocher « Je certifie sur l’honneur…. » 
2- Cliquer sur le bouton Passer à la signature  

 

 

 

 

 

 

 



ETAPE DE SIGNATURE ELECTRONIQUE 

 

 

ICI, le complément de la licence dans GESTHAND est terminé. 

ETAPE SUIVANTE : La signature électronique des documents obligatoires (Questionnaire de santé – Autorisation parentale – 
Attestation honorabilité) 

1- Allez dans votre boite mail, ouvrir le mail (le prestataire de la FFHB est GetAccept) 
2- Suivre le processus de signature électronique. Tous les documents du 8ème écran – DOCUMENTS OBLIGATOIRES – seront signés 

en même temps et vous les recevrez une fois signés par retour de mail. 

 

 

APRES AVOIR SIGNE ELECTRONIQUEMENT LA LICENCE  

 

ENVOYER LE PAIEMENT ACCOMPAGNÉ DU COUPON 

 

SEULE LES LICENCES PAYÉES SERONT VALIDÉES 

 


