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Ce document décrit le processus pour créer la licence de handball pour le club du Narbonne
Handball. La procédure s’effectue en ligne. Plusieurs documents sont dématérialisés et sont
signés en ligne. Ce qui évite de les imprimer, de les signer manuellement et de les scanner.

Documents demandés :
● Certificat médical : s’il n’était pas présent (nouvelle licence) ou s’il date de plus de 3

ans. A scanner et charger.
● Attestation questionnaire de santé : si le certificat médical a été émis il y a moins de

3 ans. A saisir et signer en ligne.
● Mineur : autorisation parentale. A saisir et signer en ligne.
● Photo : nouvel adhérent ou photo trop ancienne. A charger (uploader).
● Copie du Recto de la carte d’identité : nouvel adhérent ou si la carte a été déposée

depuis plus de 5 ans. A charger (uploader).
● Attestation d'honorabilité : pour les personnes qui ont une fonction d’encadrant et qui

peuvent être sur une feuille de match encadrant ou arbitre de matchs de mineurs
(pour les + de 16 ans). A saisir et signer en ligne.

Pour toute nouvelle licence joueur, le certificat médical est obligatoire. Si vous disposez d’un
certificat médical de plus de 3 mois et de moins de 3 ans, vous devez remplir l’attestation
questionnaire de santé. Pour un renouvellement, comme nous avons déjà le certificat
médical, s’il correspond à la règle précédente, il vous sera uniquement demandé cette
attestation, que vous pourrez remplir en ligne.
Pour les dirigeants, il est requis de remplir l’attestation d’honorabilité en ligne.
Pour tous, il faut une photo récente et 1 copie recto d’une pièce d’identité.

Création ou Renouvellement de licence

Partie 1 Le formulaire de saisie

L’email de création / renouvellement
Vous recevrez un email de la part de la Fédération Française de Handball
L’expéditeur est : FFHandball (noreply@gesthand.net)

mailto:noreply@gesthand.net


Le sujet est : [FFHandball] Création ou renouvellement de votre licence <votre nom>

Cliquez sur le bouton “Compléter le formulaire” pour saisir les éléments demandés pour la
licence.

Pour une création, vous recevrez le même email, après nous avoir contacté pour la prise de
licence.

Après avoir cliqué sur le bouton, une nouvelle page s’ouvre sur le site gesthand.net. Sur le
formulaire associé à votre licence, vous devez suivre les instructions, en plusieurs étapes
pour finaliser votre demande de licence.

1ère étape : Identité
Vérifiez les informations saisies (nom, prénom, date de naissance). En cas de changement
de nom d’usage, complétez la case. Si les informations sont erronées, prévenez-nous par
email ou téléphone pour demander le changement.
Pour un renouvellement, les informations devraient être correctes. Vous devez les préciser /
corriger pour une création de licence.

Pour un licencié mineur, vous devez préciser au moins l’un des représentants légaux (nom,
prénom, email). C’est le représentant qui signera le formulaire de demande de licence à la
fin du processus.

Cliquez sur suivant pour passer à l’étape suivante.



2ème étape : Adresse et contacts.
Vous pouvez préciser ou modifier votre adresse et les informations de contact (téléphone) si
besoin à cette étape.

Cliquez sur suivant pour passer à l’étape suivante.

3ème étape : Licence
Précisez ici le type de licence. Handball à 7 et votre catégorie de jeu ou entraîneur.
Précisez aussi votre mode de paiement dans la liste disponible.
Vous pouvez nous préciser les coupons de paiement que vous souhaitez utiliser. Par
exemple, le coupon sport ou le chèque sport ANCV.

En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter.

Cliquez sur suivant pour passer à l’étape suivante.

4ème étape : Justificatifs
Dans cette étape, vous pourrez compléter les documents nécessaires à la validation de
votre licence (voir introduction).
Si votre certificat médical est toujours valide, remplissez le questionnaire de santé (majeur
ou mineur selon le cas).
Si vous répondez “oui” à au moins l’une de ces questions, un certificat médical de moins de
3 mois vous sera demandé.

Cliquez sur suivant pour passer à l’étape suivante



5ème étape : Attestation d’honorabilité
A cette étape, répondez à ce questionnaire, obligatoire pour exercer des fonctions auprès de
mineurs. A remplir par toute personne de plus de 16 ans qui sera amenée à intervenir sur
une feuille de match en tant qu’officiel ou arbitre.
Ce questionnaire pourra vous être envoyé ultérieurement selon le cas.

Cliquez sur suivant pour accéder à l’étape suivante.

Etape 6 : Documents obligatoires
S’il manque des documents obligatoires (certificat médical, photo, Recto d’un justificatif
d’identité), vous pouvez les ajouter à cette étape sur la ligne correspondante.
Les attestations de santé et d’honorabilité sont déjà présentes, générées à partir des étapes
précédentes.

Cliquez sur suivant pour passer à l’étape suivante.



Etape 7 : Validation
Veuillez préciser vos choix concernant l’assurance individuelle accident optionnelle, le droit à
l’image et l’accès à vos données personnelles sur cet onglet.

Vous devez cocher la dernière case : “Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations
renseignées lors de votre demande de licence auprès de la FFHandball.”. Cette mention est
obligatoire et se trouve tout en bas de la page.

Vous pouvez revenir sur une étape pour la corriger en cliquant sur le bouton “Précédent”.

Cliquez sur “Passer à la signature” pour enregistrer ces informations et passer à l’étape de
signature électronique.
Les documents générés lors de la saisie du formulaire seront autogénérés et signés. Il ne
sera pas nécessaire de les imprimer et de les scanner pour finaliser votre licence.



Vous arrivez sur cette page de confirmation à la fin du formulaire.
Un email et un SMS (si vous avez précisé un numéro de mobile) vous seront envoyés pour
vous permettre de signer l’ensemble des documents / formulaires.

Partie 2 - Signature

Deuxième mail pour signature
Vous recevrez un email qui ressemble à celui-ci.
De : FFHandball via GetAccept <reply_to_sender@getaccept.com>
Sujet : FFHandball vous a envoyé votre document à signer

Cliquez sur le bouton “Afficher le document” contenu dans cet email pour lancer le
processus de signature.

La signature
Une nouvelle page internet sur le site ffhandball.getaccept.com s’ouvre sur votre navigateur.



Vous pouvez dérouler l’ensemble des documents affichés. Il s’agit des documents générés
en ligne et votre licence officielle de la FFHandball.

Pour signer le document, cliquez sur le bouton bleu situé sur le bas de l’écran : “Signer le
document”.

Saisissez votre signature (soit en la dessinant, soit en la générant).
Puis cliquez sur “Signez” (bouton bleu foncé en bas à droite).



Une nouvelle fenêtre s’affiche qui vous demande de confirmer l’opération.
Cliquez sur “Signer le document” pour finaliser l’opération.

Le message de succès suivant doit s’afficher. Vous avez terminé la signature à cette étape.
Vous devez indiquer comment vous avez apprécié le processus de signature. Cliquez sur
l’option de votre choix.



Une dernière page de confirmation s’affiche. Elle est optionnelle vous incitant à créer un
compte chez GetAccept. Vous pouvez le faire ou cliquer sur annuler.
Cela n’a pas d’impact sur la signature car elle a été terminée à l’étape précédente.

Télécharger les documents signés
Cliquez sur Télécharger (en haut de l’écran) pour récupérer ces documents signés sur votre
terminal (ordinateur ou téléphone).

Fin de la procédure de signature et de création / modification de la licence.



Paiement en ligne
Si vous avez opté pour le paiement en ligne, vous recevrez un nouvel email (déclenché par
l’équipe du secrétariat, ultérieurement).
De: FFHandball <noreply@gesthand.net>
Objet : [FFHandball] - Paiement de votre licence en ligne <votre nom>

Cliquez sur le bouton “Je règle ma licence sur HelloAsso”.
Un nouvelle page s’ouvre sur le site HelloAsso et vous permet de régler votre licence en
ligne.

Suivez les instructions du site et procédez au paiement.
Une fois le paiement effectué, vous retournerez sur le site gethand.net avec le message de
succès suivant.
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