
  

RENOUVELLEMENT 
ou

DEMANDE DE CREATION 
D'UNE LICENCE



  

Envoyer au Club de Plouvorn 
Handball un mail pour demander le 
renouvellement de la licence.

Chaque licencié a reçu un mail dans ce sens cette semaine.

Mail : plouvorn.handball.licences@gmail.com

Préciser
Nom/prénom
Date de naissance



  

Le Club vous envoie alors à votre 
adresse mail le lien pour renouveler 
votre licence :                             
   CREATION RENOUVELLEMENT DE LICENCE



  

Mail envoyé par Gesthand



  

Cliquer sur Compléter le Formulaire

Compléter le formulaire



  

Vous arrivez sur une page avec les 
nom/prénom/date de naissance



  

Vérifier toutes données de cette page.
Partie Identité/Adresse et contact :
Nom/Prénom...
 

Vérifier toutes les coordonnées



  

Partie Licence:
Bien compléter la taille, la latéralité du licencié
 

taille

latéralité



  

Partie Justificatifs:
- Nous complétons déjà la date du certificat médical 
(avant le 1er juin 2016)
- Scanner, si besoin, votre carte identité + photo. 
Joindre vos documents



  

Autorisation Parentale:
- Nous vous avons envoyé par mail différents 
documents. Ouvrir et compléter 

AUTORISATION PARENTALE



  

Partie à compléter



  

Après avoir tout compléter, 
joindre ce document à la 
demande de licence.



  

Cliquer sur 
Parcourir pour télécharger le document enregistré sur votre ordinateur.



  

Le document va se télécharger puis apparaîtra 
dans la fenêtre autorisation parentale.

Le document a bien été téléchargé



  

Partie Questionnaire de santé
Procéder de la même manière pour le 
téléchargement du questionnaire de santé.
Il faut le récupérer dans le mail que nous avons 
envoyé cette semaine. 



  



  

Compléter le questionnaire. Si aucune réponse 
négative, pas besoin de joindre un nouveau 
certificat médical (si daté après le 1er juin 2016).
Si vous répondez au moins 1 fois OUI, joindre un 
nouveau certificat médical.



  

Sur l'attestation, ne pas 
oublier de compléter les 
nom/prénom du licencié si 
mineur



  

Cliquer sur 
Parcourir pour télécharger le document enregistré sur votre ordinateur.



  

Le document va se télécharger puis apparaîtra 
dans la fenêtre autorisation parentale.

Le document a bien été téléchargé



  

Ne pas oublier de compléter la date à laquelle ce 
questionnaire a été complété.



  

La date apparaît bien.



  

Vérifier bien toutes les données, modifications 
une dernière fois.
Cliquer sur ENREGISTRER.

Enregistrer



  

On m'avertit que mes données ont bien été 
sauvegardées.



  

Finaliser alors la demande de licence en cliquant 
sur FINALISER (tout en bas de cette page).

Finaliser



  

Vous arrivez sur une page
Données Personnelles

Médical



  

Lire toutes les instructions.
Dans la partie Communications et  Utilisation de 
l'image, cocher si besoin



  

Dans la partie Engagement Général :

Cocher la case



  

Les conditions ont été acceptées....

… l'icône VALIDER apparaît alors.



  

Je valide ma demande de licence.



  

Ma demande de licence a été transmise au club.



  

Attention !
Le club vérifie chaque papier et valide la licence :

- si tout est conforme
- lorsque vous aurez donné (par mail ou par 

papier) tous les documents demandés
- payer la cotisation (en une ou plusieurs fois) – 

(chèques, espèces, chèques vacances)
- donner le chèque de caution de 30€ par famille
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